
]VTQÎ C__ 11 à vendre ou à louer ,
IlltUwUli pour époque à con-
venir, dans une jolie situation du
Val-de-Ruz , entre les garts. de
Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin ; belle propriété contenant
3 logements de A ohambres et un
atelier de 7 fenêtres, dépendan-
ces, eau , électricité, jardins d'a-
grément, potager , verger, 4885 m2
environ de terrain- Conviendrait
pour branches d'horlogerie, pen-
sionnat ou séjour d'été. Assurance
du bâtiment : 15,000 fr. Pour ren-
seignements et visiter, s'adresser
à M. G. Gonset, à Coffrane.

1561c
Pour cause de cessation d'ex-

S
loitation agricole, M. M arc
turig fils, à Bôle, offre à

vendre , de gré à gré, les domaines
qu'il possède à Bôle et à la Tour-
ne, savoir :

1. A Bôle, au village, dans
une très belle situation , un im-
meuble comprenant un bâtiment
de construction récente , à l'usage
de logement , partie rurale avec
écurie et installation moderne,
pressoir, caves, bûcher et dépen-
dances ; un verger de 3909 m. et
une place de 610 mètres, le tout
formant l'article 732 du cadastre.

Le bâtiment est assuré pour
31.800 francs.

2. A la Tourne, Cernil de
la Fontaine, prés et bois de 143
mille 483 mètres_ -.; . - - -~ '~ - .-r—.

S'adresser pour visiter lés im-
meubles au propriétaire, et pour
les conditions au notaire F. A.
Debrot, à Corcelles.

ENCHÈRES
Enchères publiques

à CERNIER
L'administration , de la masse

en faillite de Ulysse Tanner-
Véuve, voiturier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, le
jeudi . 18 décembre 1913,
dès 2 henres de l'après-midi ,
devant les écuries du failli , à
Cernier , savoir :

Une jument rouge, âgée de
8 ans ; une jnment baie, hors
d'âge ; un cheval alezan, âgé
dé 10 ans. ' . ""

Paiement comptant ou
à terme (20 jours), moyennant
caution.

Cernier, le 15 décembre 1913.
• Office des faillites du Val-de-Ruz :

Le préposé, E. MULLER

Enchères
Jeudi 18 décembre, h 10 henres

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, an local
des enchères, les meubles ci-
après :.

1 lit, 1 table de 'nuit, 2 lavabos
dessus marbre, 1 canapé mo-
quette, 1 fauteuil lit, des chai-
ses, 1 table antique de salon, 1
table bureau, 1 table de cham-
bre à manger, 3 glaces, 2 ta-
bleaux à l'huile, le tout en bon
état.

Neuchâtel, le 12 décembre 1913.
Greffe de Paix.

A VENDRE
M. DUBOIS -VAUCHEB.

Pourtalès 11
Evole 14

Arboi Fvieux
à fr. 0.75 la bout.

Otto SCHMID
Place Numa Droz Rue Saint-Honoré

;-;;* 7_T3S  ̂.
Piefls pour arïres fle Noël

Comestibles

Y" EUGèNE BONNOT
WG~ Plçice Purry 3 ""«I

J'ai l'avantage d'offrir à mon honorable clientèle
et au public en général, pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An .:
Volailles de Bresse Jambons Munich Gibier
Poulardes Jambons Pic-Nick Chevreuils
Poulets Poitrine d'oie Lièvres
Dindes - Dindons Terrine de foie d'oie Canards sauvages
Oies - Canards Saucissons de foie d'oie Perdreaux
Pigeons - Chapons Lachsschinken ' Faisans - Huître

Truffes — Caviar — Langoustes
Poissons du lac

FROMAGES FINS — VINS FINS
Champagne f l i u u l e r  et Bouvier

ORANGES - MANDARINES - DATTES
¦
: - :  . . ,,

0
;

GRAND CHOIX EN

Conserves et . 'légumes frais
RAISINS FRAIS - BANANES

- -. i . '. . ' • i

Prière aux personnes qui ont l'intention de donner leur commande
de le faire incessamment.

La maison se charge de la préparation de la volaille
ON PORTE A DOMICILE TÉLÉPHONE 597
Prière de bien lire l'adresse, Plaoe Purry 3, à côté de la pâtisserie Bader

Se recommande.

' ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion mi-

. nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.îO ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î5 la ligne ; min. i.i5.

7{éctames, o,5o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.6.0; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
! retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pu lié 1 une date. <

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUOHATEL

Robert de Traz. L'homme
' dans le rang . . . 3.50
Memor. En face de la vie 2.50
Joseph Autier. La voie

droite 3.50
Philippe de Vargas. L'af-

faire de Neuchâtel
1856-1857 4.—

Louis Bertrand. Saint-Au-
gustin 3.50

Pierre de Çoulevain. Le
roman merveilleux . 3.50

G. de Reynold. Contes et
légendes de la Suisse
héroïque, in-4° relié. 4.—

De Quervain. Quer durch
Groenlandeis , in-8° iil. 5.—

The Graphie. Christmas
Nummer 1913 avec
prime 2.—

Il lut. LoDdon News.
Christmas Nummer
1913 avec prime . . 2 . —

ABONNEMENTS • '
1 an 6 nuit 3 moli

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.i5
» par la poste 10.— 5.— s.5o

Hors de ville franco 10.— . 5 ' i.5o
.Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

Abonnements cle villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le - "Neuf, JV" _f
, Vente au numéro aux kioiquet, gara, de'pôtt, etc. 4

__ .__
¦ 

- " 
'
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_.MM _^
¦__—_¦«—B

Librairie Générale !

Delacliam I Niestlé , S.A. !
Rue de l'Hôpital 4

! Agenda de l'agriculteur
i et du vigneron pour
| 1914 1.50
, CLEMENCEAU , G. Dans
I les champs du pouvoir 3.50 ;
ÇOULEVAIN . Le roman I

merveilleux. . . 3.50
DORET , G., et MORAX , R.

Chansons de la vieille
Suisse llmo série. . 5.—

Les étrennes merveilleuses
pour iy l4 , texte choisi
iil. de 24 pi. en cou-
leurs ; s'adresse à tous. 3.50

MONO D, W. Délivrances. 3.50 :
Nos de Noël : Annales po-

litiques et littéraires. 2.25
— Fémina , Illustration ,

etc.
— Magazines anglais à 2.—
OHNET , G. La conqué-

rante 3.50
PAYOT, J. L'apprentis-

sage de l'art d'écrire. 3 50
R OGER . Noëlle. L'apai-

sement 3.50
j STAPFE.R , P. Dernières
| variations sur nos
I vieux thèmes . . . 3.50

DE TRAZ . L'homme dans
j le rang . . . . . 3.50

VUARRAZ &»G-
, 

 ̂—  ̂ ^-RuÉ îÉrtJVÎauricô

Costumes pour Dames et Jeunes Filles - Robes de rue - Robes de soirée
Blouses - Echarpes - Robes de chambre - Matinées - Jaquettes de laine

Robettes - Jupes - Jupons

Manteaux pour Dames Je unes Filles et Enf ants
Habillements et Mantea ux pour Messie urs et Enf ants

D'ici au 34 décembre ;;

Journées des Soldes
Tissus en tous genres pour Robes, Costumes et Blousés - Soieries unies
Soieries Nouveautés - Velours - Satinettes grand choix - Couvertures
laine blanche - Couvertures fantaisie - Couvertures pour berceaux
Couvertures de voyage . * Châles - Flanelles unie et couleur - Tapis de
table > Descentes - Fourrures - Gilets de chasse - Mouchoirs - Nappes

et Serviettes
BHBBSH_

f - ..,., , _s:'' - - - .-' . . . . . . . . . . ..... _ _ .. 
^

' c.iTr :îç. ,"': r'.r . ¦-.-.¦r~. . ...,.-. . _ ¦..,. :.

Pour se f aire une idée des réels avantages qu'off re cette f î ^ de saison:

?"-"-t- VOIR LES ÉTALAGÉS **************- .i .
- -

. ) . '

I 

JAMES ATTINGER I
Librairie-Papeterie - NEUCHÂTEL B

LIBRAIRÎ TÂNGLAI SE I
CIRCULANTE I

Plus de 1700 volumes • Nouvelles acquisitions chaque année I I
Lés abonnements parten t de toute , époque SKI

11 M—a«BBB_a__i iiii i ______ a____________________ i

iiiSS iiïlil
Prenez

chaque jour, bien f rais,

uu j t ug u s i n  Solmcht
rue du Concert

Neuchâtel

an p ot
de lait caillé bulgare

de la

¦¦¦HiiHH aafc

AVIS OFFICIELS
'[̂ «̂J COMMUNE

' lËiillf de

I^PNEDCHATEL
CoflstrnctiGD l'on colIBge à la MaïadiBre

CONCOURS
pour la fourniture et pose d'engins

pour la halle de gymnastique

Les personnes disposées à faire
des propositions concernant la
fourniture ci-dessus désignée sont
priées de s'adresser pour rensei-
gnements au bureau de la police
des constructions (Hôtel com-
munal), tous les jours le matin,
do 8 heures à midi.

Les soumissions, portant com-
me suscription : « Soumission pour
le collège de la Maladière» , se-
ront adressées sous pli cacheté
à l'adresse de M. Henri Berthoud ,
conseiller communal.

Fermeture du concours : 5 jan-
vier 1914, à midi.

IIP NEUCHATEL
Avis concernant l'utilisa-

tion des appareils de
chauffage à combustion
lente. 

La Direction de Police du feu
recommande aux personnes qui
utiliéent des appareils de chauf-
fage à combustton lente (poêles
inextinguibles brûlant du char-
bon de terre) pour le chauffage
de leur appartement, de ne pas
arrêter complètement pendant la
nuit le tirage, afin d'éviter l'accu-
mulation des gaz délétères dans
l'appareil et canal de fumée et
leur refoulement éventuel par les
temps lourds ce qui peut occa-
sionner des cas d'asphyxie.

Les tuyaux de ces appareils ne
doivent pas avoir d'obturateur
(clé, basculei.
; Il est rappelé en outre aux né-
gociants et installateurs qui s'oc-
cupent de la vente et de l'instal-
lation des appareils de chauffage
précités que, conformément à
l'art. 6 du nouveau Règlement
de Police du feu , il ne peut être
fait aucune installation d'e ce
genre sans en avoir au préalable
obtenu l'autorisation du Conseil
communal.

î LSfel cO
MM

UNE

f||l NEUCHATEL
Places du marché
Les personnes qui désirent oc-

cuper des places pour vendre
sur le marché les mercredis 24
et 31 décembre (foire de Noël et
Nouvel-An), peuvent se faire ins-
crire au poste de police (Hôt 1
municipal) jusqu'au 23 courant
au soir.

Rendez-vous chacun de ces
.jou çs. à 2 heures après midi,
pour ' marquer les placés.

Neuchâtel, le 16 décembre 1913.
Direction de Police.

, T j COMMUNE

||j | BOLE
Tente de bois

.La commune de Bôle fera ven-
dre par voie d'enchères publiques
lux conditions habituelles, le
mardi 23 décembre, les bois sui-
vants situés dans ses forêts de la
Marnière et du Plan du Bois :

6 plantes pin; 92 poteaux pin
différentes grosseurs ; 3 toises
mosets ronds ; i tas perches ; 84
stères sapi n ;  3'JO fagots sapin ;
10 tas branches; 3 troncs ; 5 tas
de perches pour echalas.

Rendez-vous à la gare de Bôle
à 9 heures du matin. V1564 N

Bôje, le 13 décembre 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES
tu» — ¦ , - , . _ ¦  —,

pie occasion
Jolie propriété à vendre, mai-

son et jardin ou terrain seul , à
convenance. Situation superbe.
Tram. Gare de chemin de fer.
Proximité immédiate de la ville ,
côté ouest. — i S'adresser pour
renseignements à A. R. 81, poste
restante, 

^
Neuchâtel.

A venûre en YUIB
On bon immeuble de rap-
port, de construction moderne.
S'adresser par écrit sous
11335 1 IV à Haasenstein &
Vogler, STenclifttel. c.o.

:»ii «tejiips
d'une maison avec magasin, à ' Neuchâtel

—— - ^ a ff, . ' .. . , . !.;.'- ..1̂ : . ., . I :,
Le lundi 22 décembre 1913, à 3 heures après midi, en l'Etude

du notaire Fernand Cartier, rue du Môle 1, à Neuchâtel, M-I OSH
ce^ehàrleŝ tit&r^Bv.fen, .propriétaire, vendra aux enchères publi-
ques, pour cause de départ, la maison qu'il possède à Neuchâ-
tel, rue des Chavannes 23, soit l'article 224 du cadastre. Cette
maison renferme un bon et- ancien magasin d'épicerie et 3 ap-
partements. Occasion favorable pour négociants ou poui place-
ments de fonds. •:.'•"

S'adresser au notaire soussigné pour renseignements et pour
consulter les conditions 4e vente.

Neucîiâtel,' l e  12 décembre 1913.
Fernand Cartier, notaire.

VA SSA LLORÈRES

irtoteratoé!
Princesses

entiers sans fils
à 5© cts. les TL O O grammes.

^^̂ ^—___ »

Vassalli frères
Mâcon vieux

à 85 ct la bouteille

Mâcon supérieur
à 1 f r .  la bouteille

ARBOIS VIEUX
à 75 cent, la bouteille

ïe tout verre à rendre

ÉCONOMIE POPULAIRE
L Mombel-i , Chavannes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. 1.10 la livre
.. A vendre 500 litres

vin blanc 1912
chez Emile Choux , laiterie de
Cortaillod.

Librairie:Papeterie

James j ffttinger
Acuchatel

Articles et Fournitures
pour

Peinture
Pyrogravure

KHIIIIé
U lll

etc., eto.

Homogène-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

$ue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Tille

Beau choix Sans tons les genres
Régulateurs , Pendules et Réveils

MONTRES
Bij outerie et Chaînes

or, doublé or et argent

AI Ï̂ilAUTCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
mTmw^̂ *̂ m*ma

En décernée, 5 o/o escompte au comptai!
RÉPARA TltitlS - PRIX , MODÉRÉS

Chocolats 1
VILLARS!

' ¦ '¦ .' ' *:¦ m

VENTE DIRECTE I
aux particuliers S

£)gr GRAND CHOIX DE I

CADEAUX I
dans tous les pr ix  I

Pins de 160 dépôts de fabrique en Snisse I

Il serait dans l'intérêt de notre honorable I

clientèle de ne pas attendre aux derniers jours I

pour faire ses achats. H 6253 F H

Dépôt de fabrique : ¦

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 6 i

Claire
CHEMISIER

R _ HOpital NEUCHATEL -T6_pi-9i

Cravate de chasse

Mkfùig de rHôpital S ;

Beau choix, de Papeteries
dernières nouveautés

¦j en-tous genres et f ormats

PoïteMiiles, Mûi EorîÉonnaies
Porte-plumes à réservoir avecbeo or

pour toutes les mains

CADRES et ALBUMS pour photographies
JBOT ALBUMS -fsi.

pour cartes postales, pourtimbre s-post»
et p oésies ? ¦

Cachets à cire - Ecritoires
Boîtes de couleurs - Etuis de crayons
Livres d'images - Jeux de société et Jeux
divers pour enfants - Etuis de compas

BIBLES et PSAUTIERS
ÉCRITEAU X BIBLIQUES

en français et en allemand
Calendriers , Agendas , Cartes île Yisite

Chien loup \
magnifique, 1 an, très docil . à
vendre. Wilh. Weber, Colombier.

FRUITS CONFITS
an détail

et en JOLIES BOITES
choix complet

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle



AVIS
Toate demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
C_D pédiée non aliranchie. CEI

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Trésor, à remettre, pour le

24 juin prochain, de beaux ap-
parlementa de 3 et 4 cham-
bres et dépendances. Etnde
Petitpierre <fc Ilots, 8 rue
des Epancheurs. c o
Avenue dn Premier-Mars
A louer, pour Saint-Jean pro-

chain, appartement de 4 pièces
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Jaeottet, rue du Baa-
sin 4. 

MAISON A LOUER
A louer, pour Saint-Jean 1914.

la maison faubourg de l'Hô pital
n» 62, neuf chambres et dépen-
dances, avec petit jardin. S'adres-
ser Etude Clerc, notaires.

A louer, «lès maintenant
ou ponr époque & convenir,
X-daae 1», logement de trois
pièces, cuisine et dépendances.
Situation au midi , 675 lr. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Avenue dn 1er Mars. —
A louer, ponr le 24 jnin
1914, logement de 4 cham-
bres et toutes dépendan-
ces. — Elude Ph. l>ubied,
notaire.

A louer, pour Maint-Jean,
à des personnes tranquilles, un
premier étage rue J. -J. Lalle-
mand 3 (4 chambres, balcon, dé-
Sendances , gaz et électricité).»rix : 900 fr. — S'adresser
l'après-midi, même maison,
au 'im* étage. c.o

A LOUER "
pour la Saint-Jean 1914,
Un magnifique logement
de 6 pièces, chambre de
bonne et dépendances.
Buanderie. Jouissance
d'un jardin. Tne super-
be. S'adresser rne de la
Serre 2, an 3me étage.

A UOUE .
pour St-Jean 1914, grand loge-
ment au second, Beaux-Arts 7.
S'adresser à M. Colin, architecte,
Pourtalès 10. c. o.

A louer un joli logment de 2
chambres et dépendances, au
soleil. S'adresser à £. Dubois,
Café Central. ç. p.

Peseux
A louer, à des personnes tran-

guilles, pour le 24 mars ou épo-
ue à convenir, logement de 4

cièces, véranda, bain, chauffage
entrai, eau,, gaz, électricité et

dépendances. S'adresser avenue
Fornachon 3, au ler.

PESEUX
. A . louer immédiatement ou

.pour époque à convenir :
Hue de Corcelles, 4 pièces,

cuisine, dépendances, grand bal-
con. Chauffage central. 560 fr.

Rue du Château, 5 pièces, cui-
sine, grand jardin , 7t0 fr. 4 piè-
ces, cuisine , jardin, &75 fr. Belle
situation tranquille.

Pour le 24 décembre prochain :
Centre du village , 3 pièces ,

cuisine, dépendances, 420 fr. Deux
appartements de 3 pièces, cui-
sine ; confort moderne; proxi-
mité immédiate du tram et de la
poste. 2 pièces et cuisine, 25 fr.
par mois.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux. 

À louer & partir du 1er
février 1914, un appartement
(2°> a étage) de cinq chambres
et dépendances, ayant gaz et
électricité et favorablement situé
au centre de la ville.

Etude Petitpierre & Hotz.
i A louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

Serrières, à remettre dans mal-
son neuve, située aux abords im-
médiats du lac, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

A remettre dans villa à Bel-
Àlr, bel appartement de i cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne. Jardin, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz. c. o.

Petite maison' de 8 chambres
et dépendances, située à la rue
Louis Favre. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

A loner pour Noël
nn petit appartement remis à
neuf, de 2 pièces et cuisine, au
ler étage, Chavannes 23. S'adres-
ser Etude Cartier, notaire, rue
du Môle 1. 

Pour St-Jean 1914, à Bel-Air,
beau logement moderne de 4
chambres, véranda, chambre de
bain, jardin. Vue imprenable. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat. 

Pour Noël
Logement de deux chambres,

au soleil , cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au 1er étage. 

A louer aux Sablons, pou
Noël, beau rez-de-chaussée de
5 pièces, cuisine, etc. Gaz et
électricité. S'adr. Boine 10. c.o

COta A louer tout de suite
dans maison d'ordre, beau loge
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin. S'adresser Etude Favre
et Soguel , Bassin 14. 

Rue de la Treille, à louer lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 20 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

itOUlB Û6S f3tiyS ! chambres et dé-
pendances. — S'a iresser Etude
G. Etter, notaire, H , rue
Pnrry. 

À louer aux Parcs : iŒBUÏ
balcon ; $raz et électricité. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry. 

Route des Gorges : SEffiS Â*!
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

A louer aBX Parcs .T2de£nbs
res

et dépendances ; jardin. S'adres-
ser Etnde G. Etter , no-
taire, 8, rue Purry. 

M 
Batins no A 1) à louer logement
Idl.ù 11 lu, de 2 chambres et

dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. .

M flii Château n» 2: J",figtaï
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry. 
Brio flo h P/..P ' rez-de-chaussée de
MB Uo ld IfUlD . 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. ¦

BEVAIX
A louer, dès Noël, un logement

de 7 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans une propriété en-
tourée d'un grand verger. S'a-
dresser à Mlle Benguerel, à Be-
vaix.

CHAMBRES
Belles grandes chambres à 1

et 2 lits , chauffables. Escaliers
du Château 4. 

Chambre meublée. Parcs 37,
2™° étage. c. o

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble. Chauffage central , électricité.
Vue. Tram. — S'adresser à Mm°
R. Bettes, .Port-Roulant 18.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé,.HôpitaJLj151_ 3me!__L.

Jolie chambre à louer pour de-
moiselle. S'adresser faubourg de
la Gare 23, 3me à droite.

Hôpital 22, 4me. Petite cham-
bre indépendante, au soleil, c. o.

Jolie chambre bien meublée,
avec ou sans pension. St-Mauri-
ce 7, 4me. 

Belle chambre indépendante à
louer pr monsieur. Seyon 24, 3me

Chambres meublées pour ou-
vrier. Fbg de l'H6pital 40, 1er, co

Jolie chambre meublée ; vue
étendue. Sablo ns 15, 2m°, gauc. c.o

Jolie chambre meublée dans
maison d'ordre. S'adresser Ora-
toire 3, rez-de-chaussée droite.

LOCAL DIVERSES
Caves à louer

On offre à louer deux grandes
belles caves voûtées, donnant
sur la rue du Château , situées
dans la maison rue du Pommier
i. Entrée en jouissance immé-
diate. S'adresser au 1« étage de
la rue du Pommier 1, 

Magasin
à louer, pour St-Jean 1914, rue
Pourtalès 10. S'adresser à M. Co-
lin, architecte. c. o.

f i  louer à Saint-glaise
un local pouvant servir de ma-
gasin ou d'atelier. S'adresser rue
du Tilleul n° 5. 

Petit domaine
à loner à proximité
immédiate de la ville de
Neuchâtel. S'adresser
Etnde Ernest Guyot, no-
taire, à Boudeviïliers.

Rne fles Moilins : loc
v
a
antu r

v
e
eo

po
du;

atelier ou magasin, à louer pour
Saint-Jean. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

A louer, faubourg de l'Hôpital

un magasin
2 vitrines et cave. — Demander
l'adresse du n° 981 au bureau de
la Veuille d'Avis. c.o

Demandes à louer
On demande à louer, pour juin

1914 ou avant, au l« r ou 2m" étage
d'une maison d'ordre, en
ville ou abords immédiats, un
appartement de 6 à 7 pièces, con-
fort moderne, avec balcon et si
possible jardin. — Adresser les
offres par écrit avec prix à J A H
¦ase postale N° 20294. 

On cherche, au centre de la
ville pour 24 mars ou juin, un
appartement confortable de 5
chambres dans maison d'ordre.
Adresser les offres par écrit avec
prix à B. B. 342 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer en ville
un

appartement de 3 chambres
et cuisine, pour dame avec 2 en-
fants ; tout de suite ou époque,
à convenir, payement d'avance.
S'adresser à Mme Daulte, Mou-
don.

PLACES
On demande une

Jeune fille
capable, pour aider au ménage ;
occasion d'apprendre l'allemand ,
vie de famille. Entrée 1 er février.
Offres écrites à W. M. 357 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un demande tout de suite

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans , pour aider dans
petite pension. Vie de famille.
S'adresser Mn,e Chauvel , Saint-
Aubin , canton de Neuchâtel.

On demande, pour le Mont So-
leil ,

une domestique
forte et en santé, propre et ac-
tive, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, sans enfants. Ga-
ges 35 à 40 fr., selon les aptitu-
des. S'adresser Villa Les Gen-
tianes, Mont Soleil sur St-Imier.

On cherche, pour tout de suite,
une

JEUNE Fil. .E
sérieuse et honnête, pour tous '
les travaux du ménage. S'adres-
ser* par écrit sous chiffre P. C.
349 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande pour Noël une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 352 au bureau
de la Feuille d'Avis.
^—_——§

ON CHERCHE
pour tout de suite , à côté d'une
bonne d'enfant , une bonne

cuisinière
connaissant les autres travaux du
ménage. Certificats sont deman-
dés. S'adresser à Mme l,évy-
Dreyfuss, rue Sessler 1,
Bienne. 11 2233 U

On demande pour Londres, fin
janvier, une

bonne domestique
Se présenter jusqu 'à samedi chez
Mil- Wichmann, 6, quai du Mont-
Blanc.

Petite famille demande une
jenne fille comme aide de la
maîtresse. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille.

S adresser à !!">• AUJ.ans,
confiserie , à Belp, canton de
Berne. H 9379 Y

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle anglaise
19 ans, désire entrer

AU PAIR
dans bonne famille de Neuchâtel.
Offre enseignement (anglais , mu-
sique) ei conversation. — Ecrire
à Kév<> G. -A. Bienemann, château
de Beauregard , Serrières.

CHARRETIER
On demande un bon charretier

..connaissant la forêt. S'adresser
à Hi Laederach, scierie de
Boudry. H 3552 N

On demande quelques

tourneurs
ainsi qu un

bon mécanicien
connaissant à fond le montage et
réglage des moteurs à automo-
biles et à motocyclettes et pou-
vant se charger de diriger une
équipe d'une dizaine de monteurs.
Adresser offres avec certificats et
références sous M. M. F., poste
restante, à Saint-Aubin.

Jeune homme, 19 ans, cherche
place comme

magasinier-emballeur
Bonnes , références, certificats à
disposition. Adresser les offres &
A. B. 1930. 94. Poste restante.

Aux négociants
Un homme marié, abstinent,

cherche emploi quelconque. —
S'adresser Ec.use 29, 1".

On cherche pour tout de suite
un jeune homme comme

porteur k pain
Demander l'adresse du n° 359 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
fort et robuste , cherche place
soit comme électricien, soit chez
un mécanicien ou comme maga-
sinier dans un commerce de fers.
Demander l'adresse du n° 360 au
bureau de la Feullle d'Avis.

Un bureau de la ville deman-
de, pour le ler février 1914, un

Jeune homme
cle 15 à 17 ans, robuste, parlant
français et allemand, ayant suivi
les classes secondaires. Occasion
de se former aux travaux de bu-
reau. Bétribution immédiate. Les
offres, avec références, écrites
par le postulant , sont à adresser
aux initiales U. Z. 338 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CONCOURS
L'Institution Sully-Lam-

belet, aux Verrière», moi au
concours un poste de mère de:
famille. Entrée fin janvier ou ,
époque à convenir. Les postu- '
lantes peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez
le directeur de l'établissement et
les inscri ptions seront adressées,
jusqu 'au 31 décembre , à M. L.-F.
Lambelet, président du Conseil
d'administration , aux Verrières.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. H 3460 N_

JEUNE HOMME
cherche place dans une nslne, si
possible en ville ou environs.
Demander l'adresse du No 334
au bureau de la Feuille d'Avis.

Boi mécaiicien ajiir
connaissant à fond la réparation
des automobiles et réglage des
moteurs, cherche place de con-
tremaître ou ouvrier responsable
dans garage ou fabrique. Libre
tout de suite ou à convenir. —
Offres sous B 40621 X à Haasen-
stein et Vogler, Genève.

PERDUS
Perdu, lundi , de l'Evole 19 à

l'Université , un

carnet noir
Le rapporter contre récompense
Evole .9, au 2°". 

On a perdu lundi soir, de Mon-
ruz à la gare, en passant par
l'Université et la ruelle Vaucher,

une montre
et une chaîne en or. Prière de
la rapporter contre récompense
chez M. de Corswant, Monruz.

Perdu, jeudi dans la soirée,
près de l'asile des vieillards , une

petite sacoche
en cuir jaune. La rapporter con-
tre récompense chemin des Ha-
vières, Maison Gaudin.

Perdu, de la rue Saint-Maurice
à la Côte, une

bourse brune
contenant plusieurs pièces d'or.

La rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. _35ô

Perdu lundi , le 8 décembre, de
Bel-Air à la gare,

nne broche en or
avec des rubis. La rapporter con-
tre bonne récompense, Bel-Air
n° 27.

Demandes à acheter
BOBO£§

On demande à acheter des
bobines. — Offres sous Y. Z. 40,
poste restante. Ville. 

Achète
bouteilles, fûts et sacs. Chappuis,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter
un balancier d'occasion

encore en bon état. — Adresser
offres sous chiffre P 9400 Y
ft Haasenstein «fc Vogler,
Berne,

I A VENDRE

Noël 1913 |

j Savons et Parfums j
g boites assorties g

I

chez S

iïl-PRlTRI i
Saint-Honoré - Numa Droz %

_ §•••••• —•••••«•—S

__ _¦_____¦—¦¦»¦—¦««— ii ÉMg-n^gummii ¦F l̂ _̂_——

M Dépôt fle la Maison Merni'er S Cle
Place de la Poste (Maison Bickel-Henriod)

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la
pièce pour lingerie , sur madapolan, nauzouk ei mousseline.

| Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robes et blouses.
| DENTELLES et VALENCIENNES.

Prix très modérés — :— Prix très modérés !
| Se recommande, Vve J.-L. BERGER. j

w g AVIS DIVERS

ATTENTION aux S. A. M.
Réunion macaronique

chez S. A. M. GIRARD
BRASSERIE DE L'INDUSTRIE

le 18 décembre 1913
Le comité bien noté.

OBT 9 henres : RAMS.

Gratis
jusqu'à fin décembre 1SM3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

fini nmn IMIITIL
pour l'année -1SM4-

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchatel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
Prix de l'abonnement ponr 1914:

Franco domicile à Nenchatel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

du 1" jauv.-au 31 mars fr. 2.25 du 1" janv. au 31 mars fr. 2.50
» » » 30 juin » 4.50 - » » 30 juin » 5.—
» » P 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » 10.—

(Billet ce qui ne convient pas)
a
u
g . Nom : ____________ ¦

g
!o Prénom et profession : - _
o I
IB SV, fm f
•S \ Domicile : .——_
< x 
a-H-T-wnl'U Tl imTlIW I-MnMM I-l lHUU-MP î

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Nenchatel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

______B______ a_____MW______8_____________________________ l l l l l l i  _____¦____________ ! _B___M____________I

Occasion pour cadeaux
. divans moquette, 1
fauteuil, 6 chaises, 1 buf-
fet de service, 1 table
salle h manger, étagères,
séchoirs, descentes dc
lit.

Prix très avantageux. Croix du
Marché 3

1 IILNous demandons §
pour l'acquisition d'annonces pour le 1|||

GUIDE ALBUM OFFICIEL 1
des C. F. F. ? H

publication richement illustrée , paraissant pour la première fois au printemps prochain, * M
des courtiers expérimentés , sérieux et de toute capacité. Forte commission. — Adresser K "*!
offres détaillées avec indication des places occupées antérieurement, références et, si f f lf Ê
possible, photographie aux seuls concessionnaires Et j

ORELL FUSSLI PUBLICITÉ fi
Bureau central : ZURICH 0F5737 ,

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

Grande Blanchisserie MeiMteloise
S. GONARD & Cie, â Monruz

Un homme sérieux et
qualifié , d'environ 40 ans,
actif , énergique, débrouil-
lard, libre dès fin cle l'année,
cherche un poste de direc-
teur commercial, adminis-
trateur, chef de personnel
ou tout autre emploi de
même nature. Références
de 1« ordre. — Se dépla-
cerait ou voyagerait au be-
soin.

Adresser offres casier
postal 213, Neuchâtel. |

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4

FiiiiiÉ
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide

I» 

Crème-de-Klrsch Uim L
\_ r_ . i-« J Liqueurs fieet Cherry Brandy extra fines | |§

à obtenir à l'ép icerie ZIMME RMANN S. A. „ .  S

Fabricants Felchlin frères & Cie, Schwyz. | f|

—¦—~ " ¦ - __________¦______¦_¦— - - ¦ :— ¦"¦ ¦¦

ÏASSMflffllS
Biscuits aU lait

de notre fabrication
à 70 cent, la livre

>——¦_________— ¦I.IM._.HI_________i

llj Offre le* maîïîeurâ BH
g|3 PO__ l_ , POTAGERS A WÊ
§£§ GAZ ET A CHARBON HB
|| | LESSIVEUSES M ._. » ¦¦________¦¦__¦ i

I

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

_ Entrepôts en gare —

EXPfflm TOUS PATS
Bagage ville gare et vice-versa

BUREAUX hN GAKE P.V.
TOXE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
à forlait

par voitures el vagons capitonnés ponr
la ville , là Suisse el l'étranger

Service de bagages à tous les trains

I 

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

¦¦¦¦ ¦¦«R». «09R9H__R&_ _nri

VASSALLI FRÈRES
Œufs de cuisine

qualité extra
à 1.25 la douzaine

Nous conseillons vivement un
| essai aux personnes qui ne con-
naissent pas cet article si avan-
tageux à tous égards.

Belle occasion
A vendre beaux divans mo-

quette, glaces, sellettes et porte-
pots à prix très réduits. S'adres-
ser à F. Richard, tapissier, Châ-
teau

 ̂f \  v .NDR S:
3 camions à ressort, ainsi que
2 breaks neufs. S'adresser chez
Fritz Ramseyer, maréchal, à l'E-
vole.

A vendre un bon
chien de garde

pure racn berger français , i rès fi-
dèle , âgé de 8 mois. S'adresser
Parcs 49.

PIANO
A vendre un piano d'occasion,

à bas prix, chez M"°c Fillieux, Gi-
braltar 6.

Vassalli frères
Immense assomment

te Chocolats
en superbes boîtes f antaisie

à des prix
sans concurrence possible

Sapins ds ffôH
im,50 à 3 m. de haut, dans le
jardin des Salles de con férences.
S'adresser à Mme Vaucher.

VASSA LLI FKEKES

Bordea ux vieux
ouvert

â 80 ct. le litre
Seulement è. la rue Pourtalès

et Gibraltar. 

Truie
A vendre une jeune truie por-

tante pour le 27 décembre. —
A. Châtelain, Monruz. 

The Hrlicttlator
du D' Williams, de Chicago , est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles , il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7 

Le vrai et délicieux

Bis* 111
aux amandes

est en vente dans les magasins

Vassalli Frères
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Parcs 63 Trois Portes 9
et chez Mm« Huguenln-Robert,
me du Trésor 11.

Le bureau de la "Feuille d'Avis
de J Veucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabrique de Caisses d'emballa ge - Sciage et commerce ..'Echalas

H*uni fff ftn&Sl Grand Champ, Arense
A dUl JlH. B2A £3 £ _> TÉlép bone 99 (Neuchâtel)

„ Ce Prulique " bout p l iunf  + Z21IS +
longueur 2 mètres

Prlx i non verni, fr. 10.— ; verni, fr. 1*.—

se chargerait de traduire un do. '
cument allemand , d'une dizaine
de pages , en français. — Offres
écrites à T. Z. 358 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cours cle cuisine >
Le cours d'hiver à la Solda-

nella sur le Locle commence le
10 janvier. En même temps dé-
jour de montagne et sports d'hi-
ver.

rour meure nn aux •;.. .?

racontars ? ,
menson gers

qui circulent à Peseux, au sujet
de légumes volés dans des vignes,
le soussigné déclare que si les
journaliers qu'il a occupés cet
automne pour récolter ses légu-
mes, se sont permis de prendre
ceux du voisin, il n'en n est pas
responsable et qu'il poursuivra
ses diffamateurs.

Ko ma BLŒSCH,
Viticulteur,

PESEUX.
Tournée Charles BARET

Théâtre de ].euchâtel
Bureau : 7 h. V2 Rlâean '• ,8 P̂1*

Samedi 20 décembre 1913
Cinquième représenta tion

de l 'abonnement Ch. BARET

L'IDÉE DE
FRANÇOISE

Pièce en 4 actes
de M. Paul GAVAULT

M»» Fabienne FABRÈGES, du Théâtre
de la Renaissance , interprétera le rôl.

de Françoise

Prix des places:
Pr. 4.—, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Pour la location des places,
s'adresser comme d'usage.

Convocations _

Eglise indépendant.
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
a Salle moyenne.

ef

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur

Egi MI!
ex-assistante du prof. Barth

(Oanzig)

assistante à la clinique dn
Dr AU.-C. Matthey

Reçoit le jeudi de 2-4 heures et le
samedi de 2-4 heures

POLICLINIQU E
1, rne fle Flandres (Place Purry )

* —»
La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville, ,
a fr. 5o par trimestre.

, *

y .̂ 1 iii» wr _i_nnTiMi^nf~- î-T',~-"irM«iiMriirnBBw ï̂ïiMfitfi wi.^̂

BIJOUTERIE ni 7_ rn r _r PLACE PURRY
O RFÈVRERIE HERMANN F F A F f = N° ? =
H O R L O G E R I E  UËm * *» ï '̂

,,
'l » ¦ ¦¦¦¦ ¦ 

N E U C H A T E L

BIJOL. . LÏR.E OR -18 KARATS
Bagues - Broches - Chaînes - Colliers - Pendantlfs
Sautoirs - Boutons de manchettes - Diamants, ete

Montages de pierres précieuses - Transformation de bijoux I
BOURSES ORelARGENT - BIJOUTERIE ARGENT I

Grand choix de dernières nouveautés 1
Bracelets - Broches pour jabots - Etuis à cigarettes - Sacoches 1

Achat d'or et d'argent - Atelier de rép arations I

:: TÉLÉPHONE : Magasin 581, domicile 946 :: I



1

1,1.1 immédiate à saisir j
Four faire de la place, Je vends es qui reste d'an grand solde d3 tissus &¦§

encore en m gasin, anx prix suivants :

lÉi. HOte et llll série Ia a cMï le i. Iii i
Lainages _ rota et lis » au .MU. m. US 1
ilSii i'llleiptteROBES sérielai cMile ffllIîl I
Jl2lBaHÉS liS [liif(!série n an choix le i.CJI 1

MHS È SOLDES et 0CCASI01S 1
iïttZEu, - JULES BLOCH - Neuchâtel |

I HUG &L Ce II
I Plaee Parrj NEUCHATEL Place Purry II

!
PIAI®§ Sr'as" depuis **¦ 8- Il
¦* i A IW^fe^Sl d'occasion à des prix très II
* *.̂ »-X^ m^E» avantageux. ||

SEINET FILS
-__= COMESTIBLES ==-.

Nous prions les personnes qui ont l'intention de nous donner
leurs commandes po ur repas de Noël et Nouvel-An
de le f aire incessamment. .

POISSON DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées, Turbots

Soles, Saumons
Homards Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Langoustes Lièvres Chapons; Poitrines d'Oies Oranges , Dattes
Crevettes Faisans Puular es Saucissons de Lyon Fruits secs
Caviar Perdreaux Canards Terrine de foie d'Oie Chocolats
Huîtres Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Thé, Vanille

Conserves De Viandes, fruits et légumes
Biscuits f ins, anglais, suisses, allemands

£iqueurs fines - Spiritueux - Vins fins
Vins de Bourgogne - $eau.;olais - Bordeaux

Marque Guichard Potheret & fils - Thcalier

°*%{ïr ** | sur CDiïUîian d B
NEUCHATEL

6 et 8 - Une des JKpanc.seurs - 6 et H
TÉLÉPHONE 71 - TÉ LÉGRAMMES : SEINET NEUCHATE L

H MAGASIN i

1 D. BESSON &(?
il 8, Place du Marché, 8 -:- Téléphone 3.68 Él

H plateaUK à Servir, bords bois et bords nickel 1
H Dessous de plats 1
g Dessous 9e théières 1
1 ? t̂s à gâteaux I
11 Bamop t A nain £ttim mel ef très m i\ . rUnWTS U f if f i i i ,  - modèles en me p einte -
mm . . . .- •¦ m
|| | Escompte 5 0/0 an comptant .

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg de L'Hôpital -19

m- f i q n i â a i î o n  générale'~m
Beau choix de petit» meubles

FOURNITURES et RÉPARATIONS

&_ >_5C_ -̂;v;jjfik$ïavwv ŷ ï̂?iâS^

| ATTENTION! 1
_s . sss
p.v- Pour quelques jours seulement , pour faire place pour 8|
03 un nouvel article , on vendra avec <g|

1 un rabais de SO °/0 1
__ . ^_»|§ nn lot de magnifiques édredons piqués en satin, m
il soie, pongé soie, etc., ainsi qne quelques Con- |j
|i vertnres piquées en satinette, andrinople, etc. H
llf chez -â
M J. PERRIRAZ, tapissier ||
Il Faubourg de l'Hôpital 11 §3.

t _i_»_ _ ?6K9»avtH9SMVwwawsiw _m«wsvst^^

^HiiniHiiim ""«"""«'mMiiiiiiH,,,,,.,, ^^^

/ Plumesàréservoir \
Il f

,St-
èm

t
e

- ^̂ ^̂^ ^Fi- «.si. i J •, H. .t «J ..m .j "
Mil, \ ĵJ^Ojé^̂ ^^^^S_ vendent aana toutes tas papeteries ,j |l

'ihlj^̂ ^̂ ^̂ pP̂  ̂ Agent Général ,||l*

^̂^̂ P̂ ^ U.POZZi .Tour de l'île 4. Genève ..,111111"

^^ *̂—. iiiiiiiiwiwi»""""

||=ll_»^̂ M»Mii -̂J
g_î -i

- lB_=BSI|MMMMBMMM_MaMfttaa5St[l ———l*»|ll

Grand Bazar Parisien
| Rue de la Treille - _¥K1JCHATE"JL - Rue du Bassin jj

j IMMENSE CHOIX j

| d'Objets ponr Etrennes |
I 

PETITS MEUBLES DE STYLE 1
Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage jjj
Guéridons - Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux Kl
de dames - Tables à j eux - Services pour fumeurs jjj

« Etagères - Gartonniers - TRAVAILLEUSES - Casiers
à musique - Paravents japonais et en cretonne — —

1 Chancelières - Chauttrettes - Tabourets

U Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon jjj
| TAPIS EN CHÈVRE Gris, Blancs, Noirs, etc. g
1 iiiNOLÉvms y
i Les meilleures qualités. - Incrustés et imprimés H

GLACES ordinaires et de salon
TABLEAUX & PANNEAU X DÉCORATIFS

¦I ' " '  '¦ Ill -M M I - I  I . I l ^1»——^— I H -W¦¦¦I--——¦——__«1^^——̂ ¦ ¦¦¦ __!_=____¦____¦ ——.1^"3

j Nouvelles galeries r
ANGLE DE LA RUE DU BASSIN

CHOIX INCOMPARABLE

J Jouets ̂  j  e «x de société
j Bougies et décorations pour arbres de Noël
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— Le feu marquis, Antoine.
— Oui, Ali, le feu marquis.
Il y eut un lourd silence, gros de pensées

pour ces deux hommes sur lesquels pesait TM
mystère tragique.

—¦ Racontez, Antoine, dit enfin le solitaire,
avec un profond soupir.

Sans omettre un détail, l'orientaliste lui narra
les événemen _. survenus depuis sa dernière vi-
site, les mésaventures de l'orphelin, «on arrivée,
la réception du conseiller, l'audience de Fleury,
la rencontre de Charles-Edouard ; puis sa venue
chez lui, Galland, leur explication, leur intimité,
enfin la Bastille et les augoisses traversées...

— Mes derniers cheveux y ont blanchi !
ajouta le bonhomme, tout ému encore rétrospec-
tivement.

— Mon pauvre Antoine ! quels tourments
t'auront causés ces Nointel, oberva l'Arménien
d'un accent pénétré.

— Que de joies aussi ! Ah ! rectifia vivement
h digne savant, sans eux , mon existence eût été
terne, morose, sans ombre, mais sans lumière !
Certains êtres supérieurs sont des centres de cha-
leur et de vie, et la font rayonner autour d'eux,
•tw leurs obscurs satellites, qui leur doivent une
reconnaissance infinie...

-.eproductioD autorisée pour tous Je» Journaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— ... et ne croient pas s'acquitter paa: un dé-
vouement sans bornes ?

— Assurément.
— Vous êtes 1© meilleur des hommes, Antoi-

ne, et le pardon des offenses vous est facile 1
— Je ne sais pas, on ne m'a jamais offensé,

répondit naïvement le bon vieillard.
L'autre le oonsidéra un instant sans mot dire,

une lueur attendrie dams ses yeux impérieux.
— Parlez-moi encore de l'héritier des Nointel,

'reprit-il, s'aoooudant sur le bras de son siège
pour mieux écouter.

Les heures coulaient ; il se faisait raconter ses
moindres faits et gestes, répéter ses moindres
propos.

— Il est ardent, enthousiaste î
— Trop, même !
— On ne l'est jamais trop, Antoine.
— Si vous le voyiez 1
— Je ne le verrai pas.
— Pourquoi, Aid ? Un mot au roi suffirait.
— Non.
— Pourtant...
— Ni le roi ni le Pape ne peuvent dégager

ma parole donnée à un mort. Je ne veux pas pa-
raître devant lui comme un débiteur insolvable,
forcé de baisser les yeux. Seule, la grande libé-
ratrice pourra me donner quittance... et j'ai cent
ans.

Louis XIV lui-même n'eût pu s'exprimeT avec
plus de majesté : le pauvre professeur baissa la
tête.

— C'est parler en roi, Ali, non en chrétien,
observa-t-il doucement, mais ce n'est pas à moi
de vous en remontrer... Seulement, dans l'inté-
rêt de l'enfant, je voudrais pouvoir voua convain-
cre... Il n 'a ulus son père, il aurait besoin de
vous ; c'est un poulain échappé !... Je ne suis
pas de taille à le brider !.. Et s'il allait se lan-
cer encore dans quelque équipée dangereuse !

Que deviendrais-je ?
— Mon pauvre Antoine !
— Pour lui !... pour moi !... je vous en prie..,

soyez moins intraitable !... plus généreux !
— Généreux ?
—- Je ne sais pas, moi, mais il me semble que

persister à subir l'injustioe, c'est manquer de
générosité envers son juge... Et il doit en souf-
frir, là-haut, plus que vous ici-bas.

— Peut-être oui.
— Alors, faites-lui -gfrâce , insinua timidement

l'excellent homme, espérant avoir touché la
corde sensible.

L'autre hésita un instant :
— Quand Dieu me la fera.
Décidément il n'y avait rien à faire ; autant

se flatter d'attendrir le terrible Schaïbar.
— C'est votre volonté, Ali ?
— C'est ma volonté, Antoine.
Découragé, il se tut, à bout d'arguments.
— Que redoutez-vous donc pour le jeune Ar-

thur ? reprit l'Arménien, préoccupé malgré lui.
— Son esprit aventureux comme celui de son

père.
Il s'étendit longuement sur ses sentiments

chevaleresques, son enthousiasme immodéré
pour Charles-Edouard , sa demande de cent mille
écus pour aider à une restauration monarchi-
que...

— Il faudra les lui donner, Antoine.
— Ce ne serait guère sage, Ali.
— Charles-Edouard est Bourbon par sa

grand'mère, Madame Henriette.
— Les Nointel ont-ils tant à se louer des

Bourbons ?
— Les Nointel ont coutume d'obli ger les

Bourbons ; Arthur ne doit pas faillir à sa race.
— Pour être récompensé comme son grand-

père...
-— Pour porter haut et fier sa devise « Ayde

au roy ! »
Discuter était inutile ; il n'y avait qu'à s'in-

cliner. La conversation, coupée parfois de longs
silences, continua fort avant dans la soirée : ces
deux vieillards pouvaient remonter si loin dans
IB passé, ils avaient coudoyé tant de personna-
ges à jamais disparus, vu tant de choses ou-
bliées, pénétré des milieux si différents, des
peuples si divers, fouillé les villes mortes, les
civilisations éteintes et leurs souvenirs, toujours
vivants, eussent pu remplir c Mille et une
nuits >.

Cette fois, l'avenir tenait aussi sa place. Le
reclus, ordinairement un peu détaché des événe-
ments présents, semblait s'y intéresser davan-
tage puisque le jeune Nointel était appelé à y
jouer un rôle.

— Qu'il se dévoue à un prince malheureux,
c'est bien et dans la tradition de sa maison, mais
qu 'il n'escompte pas sa reconnaissance, car, pour
les rois, l'ingratitude est souvent un devoir et
l'intérêt de l'Etat doit passer avant les senti-
ments particuliers. D'ailleurs, celui qui se don-
ne est plus heureux que celui qui reçoit.

Très ému, Galland écoutait ces recommanda-
tions, solennelles où passait déjà un souffle
d'outre-tombe.

— Ali ! Ali ! vous n'allez pas me quitter !
s'écria-t-il tout angoissé.

— Quand Dieu voudra, dit simplement le cen-
tenaire.

Mais, devant l'abattement de son vieux com-
pagnon, il s'efforça de réagir, et, se levant de
son siège, il redressa sa haute taille et reprit
avec enjouement :

— Allons quérir quinze mille louis pour no-
tre paladin.

— Faut-il réveiller Yusuf ?
— Inutile, pn ._s prendrons lo nécessaire en

bas.
i

Bientôt, munis d'un sac, d'un levier, d'uno
lanterne, tous deux se dirigèrent vers la cha-
pelle ; l'un marchait d'un pas ferme, l'autre la
suivait clopinant.

Soudain, l'Arménien s'arrêta et montra une
lueur filtrant sous le portail.

— Des voleurs ? chuchota Galland tout pâle.
— Peut-être.
— Il faut quérir du secours ?
— Allons donc !
Et, comme s'il avait vingt ans, le centenaire

poussa le lourd battant et parut sur le seuil, de-
vant les jeunes gens saisis.

— Bandits ! gronda-t-il menaçant, en bran-
dissant sa barre de fer.

Un cri terrible l'arrêta t - . - - '.
— Monsieur le marquis ! c'est votre petit-fflsî

Face au roi

C'était, en effet, l'ambassadeur du roi-soleil
qui, depuis près d'un demi-siècle, demeurait pri-
sonnier dans son propre château.

Brûlant de se justifier, il avait répandu lui-
même le bruit de sa mort et était accouru à Ver-
sailles, avec son fidèle Galland. Sous l'habit
d'un serviteur arménien, porteur des papiers du
marquis, il s'était présenté hardiment devant le
monarque irrité, pour confondre ses accusateurs.

Ce trait d'audace, qui lui avait réussi devant
le Grand SeigneuT, pour abattre le vizir Ku-
pruli, n'avait pas déplu alors à Louis XIV chez
son représentant et vis-à-vis d'un souverain
étranger ; il n'en jugea pas de même en la cir-
constance.

Affronter ainsi le courroux d'un prince Ja-
loux de son autorité, que les flatteurs avaient â'
peu près divinisé, et dont nul n'osait soutenir le
regard , c'était crime de lèse-majesté !

Malheureusement, Nointel avait l'habitude an
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Soleil d'Orient et nn orgueil digne de son maî-
tre, il ne baissa pas les yeux, il ne plia pas le
genou, il ne s'humilia pas enfin ; et cette attitu-
de acheva de gâter ses affaires.

Loin d'écouter ses explications , le roi lui im-
posa sévèrement silence et signa l'ordre de le
conduire à Pignerol.

— Comme M. 'Fôuquet, Sire ?.
.— Comme M. Fouquet.
C'était la détention perpétuelle.
'Le marquis ne sourcilla pas.
— Je pourrais en "appeler, Sire.
— A qui donc, Monsieur ?

/ — De Louis XIV à Louis XIV. Mais service
oublié, service 'effacé.

Et, tirant un papier au sceau royal , il le dé-
chira en deux et, d'un geste plein de noblesse,
le jeta aux pieds du roi qui pâlit sous l'outrage.
¦ S'il-eût été . Jupiter , le téméraire Titan eût été

'"foudroyé sur place ! Mais par un effort héroï-
que , il parvint à garder sa majestueuse sérénité
et dit très calme :

— Monsieur Galland, voulez-vous ramasser
ceci ?

Tremblant , le pauvre orientaliste se préci-
pita à quatre pattes et lui- présenta humblement
les morceaux sur lesquels il put lire d'une écri-
ture enfantine , ¦

:< Nous, Louis, par ,1a grâce de Dieu ! roi de
France et de Navarre, assurons M.- de Nointel ,
notre bien bon aini, de .notre reconnaissance,, et
lui octroyons d'avance .telle faveur, qu 'il lui
plaira.

. - 1  En- notre château de Saint-G-ermain ,
j ? Louis, roi.. > •

Au faîte, de la puissance , et de la gloire , le
roi-soleil revit dans une rapide évocation le
pauvre petit roi qu 'il était , lorsque , fuyant de-
vant la Fronde et ses sujets révoltés, il avait
abandonné sa capitale pour ce château délabré

où l'on avait dû coucher sur des bottes de paille !
An milieu de la , cour en désarroi -— où, la ré-

gente iritée, .Mazarin perplexe , les princes hési-
tants, les- troupes ̂ réduites , les caisses vides, cha-
cun tirait , de;son côté, sans souci de la royauté
aux abois,-— un brave gentilhomme de Picardie
était arrivé .torrt- botté, un sac-à l'arçon de sa
sellé, un petit garçon assis dessus:
-, -̂ " Sirè,.;àvâit'il. dît;; en présentant au jeune*
roi l'un et l'autre, voilà mon neveu François de:
Npin,telj -qui servira, fidèlement Votre Majesté,
comme . son; père servit , 1e vôtre, quand , il sera
d'âge à tenir une .épée. Eu attendant, il vient
vous offrir le trésor de votre aïeul conservé fi-
dèlement dans notre maison , à la disposition de
la vôtre. Puisse Vôtre Majesté en user comme, le
roi Henri. • ; -, ", , ' "

La pauvre petite Majesté , pas bien brillante
à cette heure, avait remercié par la bouche de
son ministre, qui avait prodigué force caresses au
digne tuteur , auquel la reine avait donné sa
belle main à baiser.
. , Pendant ce . temps, les deux enfants s'exami-
naient curieusement.

Chaudement vêtu avec des bons habits de
drap et , des- gants fourrés , François avait l'as-
pect robuste et joyeux , contrastant avec la mine
grave, le teint pâle et les vêtements usés du
jeune prince , aussi , tirant son oncle par son
pourpoint . , . , - . > .
, , — Mon oncle, donne-lui tout ! chuchota-t-il.

Etr comme exemple de munificence, lui-même
tendit son petit fouet à grelots , qu'il avait fait
tinter pendant toute la route, à l'héritier de saint
Louis , charmé du présent.

La Fronde vaincue, Mazarin avait oublié les
cent mille écus, Anne d'Autriche le nom même
du généreux donateur , Louis XIV le petit garçon
et son fouet.

Nul ne le leur avait rappelé : lors de sa plus

haute faveur l'ambassadeur avait; toujours soi-
gneusement évité la moindre allusion à un fait
qui eût pu y ajouter encore et; quand il avait
reçu son hôte royal il lui avait fait tout visiter à
Nointel , sauf le trésor d^a .Bourbons , reconstitué
et grossi de ses deniers. ' .

Aussi cette brusque «ç_Y .latiQn tombait, comme
un soufflet sur la joue,j| . roi-spl.eil. . .

^— C'est juste ! Monsieur , "je dois, ' je paye.
Vous sollicitez votre grâce. Accordé.

— Pardon , Sire, la grâce est pour les coupa-
bles. ¦ > '. ' ¦' '. ¦ , '

— Vous voulez des juges ? ;
— Pas d'autres que le roi, qui m'a condamné.
— Alors, que réclamez-vous ? ¦ ; , . ¦
— La faveur de ; choisir la prison où je dois

finir mes jours. ' - ; .
Galland joignit les mains, le roi se mordit les

lèvres : il se heurtait à un orgueil digne du sien.
— Soit, Monsieur , dites. Où voulez-vous être

détenu ? ; . ; . . . .
— A Nointel, que je supplie le roi d'accepter

afin de le transformer en prison; royale/.' .. , ,
Le vainqueur de l'Europe était vaincu ; il ne

devait jamais le pardonner à qlii lui infligeait
cette humiliation. " ;  ; - ,

— Inutile , Monsieur , dit-il froidement , vous
garderez Nointel et y demeurerez-prisonnier sur
parole , tant que vous ne solliciterez point votre
grâce. - , - . ": ¦' : '¦: ; ¦ .:

— Aux ordres de Votre Majesté. . \'\W) .' ¦

— Oh ! Sire !... mon paître ;! ' . , ;  ¦ ;' ! ' .
Désespéré, le pauvre Antoine était tombé à

genoux , essayant de fléchir ces - de'ux intraita-
bles orgueils, .i .. • ¦ • : ' : ' .

Nointel , demeura impassible , Louis jeta , un
regard de pitié sur le fidèle serviteur effondré.

- -r— Venez, Monsieur-GaJla_rd ,; dit-il avec bien-
veillance, nous avons quelques détails à régler
ensemble.

Il passa dans la pièce voisine, referma la por-
te, laissant au rebelle toute facilité de fuir,-l'es-
pérant peut-être. -

Mais quand le pauvre professeur reparut tout
chancelant, un .ordre à la main, le marquis était
toujours là.

r— Oh! mon. maître, mon .maître ! gémit le
pauvre homme accablé. . ..,_ . • *-

— '¦ Quelles sont lés volontés flù roi , Antoine ?
Sans répondre, il lui tendit le_ fatal papier. .
Il était enjoint au nommé Ali (c'était le nom

du serviteur arménien, et. il n'en devait plus
porter d'autre) de se rendre à Nointel pour y
demeurer prisonnier avec un esclave muet atta-
ché à son service, sans communications extérieu-
res et le visage toujours couvert d'un voile noir.
Seul , le professeur au Collège de France,, dont le
roi venait de signer la nomination, pourrait- le
visiter une fois par mois et passerait pour le
propriétaire du château , afin de prévenir l'ingé-
rence de la famille dans ce secret d'Etat que nul
ne devait pénétrer sous peipé de mort. ..

. — Oh ! Monsieur le marquis ! Monsieur le
Marquis ! sanglotait le pauvre homme navré.

— Le marquis de Nointel est mort , Antoine,
dit-il très calme, et Ali est aux ordres du roi.

Il avait tenu scrupuleusement parole. Le. do-
maine légué à Galland ,. les serviteurs congédiés
et remplacés par l'esclave Yusuf , il s'était en-
fermé au manoir , converti en prison volontaire
et avait attendu qUe la' mort vînt le délivrer.
' Il l'attendait depuis cinquante ans.

Louis XIV, le Régent, Louis XV s'étaient suc-
cédé dans le gouvernement du royaume ; jamais
le prisonnier irréductible n'avait voulu soJlici T
ter sa grâce ni reprendre sa liberté, dont nul ne
lui eût demandé compte.
i — Puisque le feu Toi connaî t maintenant vo-
tre innocence et son.in justice , quel scrupule vous
retient ici ? disait Galland.

— Ma parole, répondait le fier gentilhomn
Il n'y eût jamais manqué volontairement , é.

c'était un centenaire qui venait d'apparaître au*
yeux de son petit-fils terrifié.

Maintenant , agenouillé au pied de sa couche,
contemplant ces traits vénérables qui, pour la
première et la dernière fois peut-être , apparais-
saient à la lumière du jour , l'orphelin baisait ses
mains inertes en l'appelant son cher, bien cher
grand-père.

La commotion avait été trop fort e pour cet
organisme épuisé, et c'était la fin de son long
supplice. . •

Le curé, mandé en toute hâte , reçut la con-
fession de ce revenant que chacun croyait dans
la tombe, puis Arthur fut rappelé à son chevet.
— Je rends grâces à Dieu , qui vous a placé

sur mon chemin, pour recevoir , malgré moi , mon
dernier baiser et ma suprême bénédiction. Que
mon exemple vous soit un enseignement... Dé-
fiez-Vous d'un excès de fierté qui nous pousse à
nous torturer nous-mêmes, pour monter toujours
plus haut !... Il est bien de ne jamais s'abàisseï
aux compromissions, aux défaillances , de tou-
jours porter haut le cœur , haut le front... Mais
nous sommes tous faillibles... Humilions-nous
sous la main qui nous frappe... même à tort... et
pardonnons , pour que l'on , nous pardonne...

Il s'affaiblissait peu à peu ; la mort oublieu-
se arrivait maintenant à grands pas.

Galland pleurait.
'. —" 'Ne te désole pas , mon fidèle, notre sépa-
ration ne sera pas longue et ton obscur dévoile-
ment recevra sa récompense. Tu as la suprêf*
sagesse, car tu as la suprême bonté , et je me sens
bien petit devant toi.

— Oh ! maître ! ne dites pas cela !
. . ; . . . -. .

(A suivre.} I
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neufs de lm. 70 de long, depuis
25 ù*. Demander l'adresse du No
308 au bureau- de la Feuille d'A-
vis.

ARTICLES EN NICKEL, CUIVEE. LAITON, etc.
Réchauds de .table Plats à gâteaux

Cafetières BOKKA s plateaux à servir , A .,
¦¦¦¦ . . . _  circulation et autres »->i - >._. DesSÇtUS de plats

Théières, Samowars, Sucriers Seaux à biscuits
Compotiers, Passoires, etc. | PIEDS pour ARBRES de NOEL |

l n r :
EÉlellerie - Ferblanteri e - Alnminium - Vannerie - BolssBlterie - Loges el FatLns

Dans toutes les succursales !

PETITPIERRE & Gie
__zi___z on trouve l'excellent beurre de table _______:

« Les Armaillis »
dont la réputation ' • n'est plus à faire

au prix de fr. 0 00 le pain de 250 gr.
r̂_F7''-;.rf : w*? •"¦• ":î '¦¦¦¦ -;r .T:\ .¦:•• .̂ ;

-.-._ •>"!:•¦. :** ¦¦r%'S/ t,/y i*i> 'i "" ii'** »:ts . - ^'-.t.̂ k"1-; îrJ* i&f i VÇ\$ ? i

feBIB ̂ JKNfflffli iiWa f̂flui _. I iH fc P3m ™ fB osi i fil ' J 11 ¦ WQ A JD » 1 ¦ J l ICI T» H S 1

E'JBK» ^̂ ^̂ BBIM_ii *B||̂ ."] 1 1  î, La vraie source de BBOD£BI£l .
pour lingerie, comme chois, qualité et prix , se trouve toujours au• .. - DEPOT de BRODERIE S , rue Pourtalès 2
Jusqu 'à fin décembre :

:Vc _ , _BA.B_A.IS sur Broderies et Nappes imprimées.
Toujours beau choix en Laizes, Robes, Blouses, Mouchoirs
et Cols. — Tlié de Chine. — Poupées et animaux, à con-
fectionner soi-même.

La FEÎ/7LLE D'Ans DE NEVCf UlTE 'L
, en ville , 4 fr. 5o par semestre.

%| • { .¦ •T . «1 m 1 6ra!î^ j^apsis

l ii-Iii
Pourtalès 11 - Eyole U

Champagne
BOUVIER

li fr. 3.35 la bout.

BEURRE
J'offre beurre de . tablo centri-

fuge et beurre de cuisine très
bonne qualité au prix du jour.

H. SCHWARZ, laitier
Landeron

Vassalli Prères
Biscômes

au niiel
de notre fnbrication

à 5, 10 pt 20 o..n t. ni^co



Celui qm parlait était un jeune brave liomme
fle médecin a.liêniste. Et on s'entretenait'des, ._ . -
m . abs qui sont les uniques artisans de leur dé-
mence... ; de ces lâches humains qui ne peuvent
plus porter le généreux poids de l'humanité, de
tous ces abêtis qui demandent à l'alcool , à la
cocaïne, à l'opium, l'oubli d'eiix-mêmes... de tops
ces misérables qui oint fait de leur âme de ciel

; et de rêve un fard eau et une boue.
— Ah ! — nous disait le vieil ami -~ ce sont

ides coupables plus encore que des malades. Et
peut-être est-ce une erreur d'infliger à: oes dé-
cbéanoes volontaires, non la prison, mais notre
hygiène et nos soins. Car leur surexcitation tré-
pidante est un perpétuel danger. La vie des autres
est à la merci d'un caprice 'de leur susceptibilit é
biscornue. Beaucoup d'entre eux tueront un jour
ou l'autre. Ils tueront un homme poux peu de
chose : un mot , un geste, un regard, rien du tout.
N'importe qui... vous... moi... nous pouvons une
bonne fois VOIT un de ces bêtas haineux ; nous
sortir &a nez un brutal revolver et s'en servir
sous prétexte qu'il -a les nerfs un peu malades.
Ce qu'il fait de nous n'a pas grande importance.

. Mais voyez notre chère compagne devenir une
1-30-isérable veuve !... nos bébés rester orphelins- !...
I Ah ! Dieu de Dieu !... en ces temps-ci...-en. ces so-
ciétés barbares... un orphelin !... . i .

Quant au sinistre assassin, celui - . i en est quitte
pour quelques a-musettes. On nous l'envoie. Nous
le déclarons naturellement irresponsable. Nous
le mettons au régime. Nos surveillants seront
aux petits soins. Nos infirmiers seront polis.
Nous aurons, nous, tous les égards nécessaires.
Et après six mois die bon traitement, nous les
aurons guéris... ces jolis cœurs !... guéris .... par-
faitement .... La cause étant supprimée, l'effet
est frrêté. Ironie et cruauté : la seule démence
que .nous puissions améliorer est celle qui vient
du vice... et qui y retournera !...

Et après ? Eh bien, ma foi !... l'assassin re>h-
tre chez lui. Il reprend sa vieille bourie vie... sa
vieille bonne pipe... sa vieille bonne absinthe...
pour reprendre enfin, après l'entraînement né-
cessaire, sa vieille bonne habitude de tuer les
gens. Et vous, pleurez, petite maman .... Celui
qui vous a couverte des pieds à la tête du long
voile des deuils... il est là-bas... au coin-d_ -feu...
ou à ia terrasse du café... les pantoufles ans
pieds et le cigare aux lèvres... paisible et-digé-

rant... Et la loi le protège contre vous, le couvre
de toute sa niaise sérénité. Et n'insistez pas, pe-
tite veuve... < Mais laissez-le-donc tranquille —
vous dir;. ' -on — puisqu'on vous dit qu'il était
fou , na !... qu'il était irresponsable !... En avez-
vous un fichu caractère .... >
i > Vous doutez .... vous riez !... Eh bien, j'y
vais de ma petite histoire ; et vous verrez com-
bien facilement l'impunité de l'assassinat s'ac-
quiert rien qu'à coups d'apéritifs et au bénéfice
des « bistros . , ,. . . - ¦ ..., - ••• ','/¦ .Y^_ ;> _ .¦$_ -£-

» Un matin, le surveillant chef me fit- préve-
nir. Il s'agissait d'une entrée. C'était l'alcoolo-
que comme nous en voyons tant. On nous l'ame-
nait de CommaTet. Le garde champêtre se fâcha
quand je fis déligoter le malade. Il avait grand
tort de s'effrayer. L'homme, déficelé, nous re-
garda de l'air benêt qui convient après un accès
de « delirium tremens ».
j- > J a ppris sans surprise les exploits de ce
doux plaisantin. C'était un ancien chauffeur ré-
voqué du P.-L.-M. Il avait bu toute la nuit en
compagnie des « quémérédes ». Au matin, il fit
ce qu'il avait à faire. Il entra dans la cour du
voisin. Il serait tout aussi bien entré chez lui.
Une hache à fendre le bois se trouvait à la porte
du bûcher. Le soudard la prend. Or, de l'atelier
de forge, mitoyen avec la cour, on entendait la
voisine parler gaiement' à son" petit garçonnet,
Celui-ci, assis à table, mangeait sans doute, com-
me un petit homme sa soupe du matin. On en-
tendait la mère s'affairer, jaser, l'enfant rire.
Puis on entendit quelques cris affreux , presque
tout de suite étouffés.

» ... La brute s'acharna sur sa victime. On
trouva des morceaux de cervelle jusque dans
l'assiette de panade du bébé. Et il y avait là oe
bébé, entendez-vqus .... Un petit blondira, hur-
lant !... quatre ans à peine !... Il vit cela et ten-
dait ses petites mains... Le dernier coup fut pour
lui : il eut un bras tronçonné. On le porta à l'hô-
pital. Il ne cessait d'appeler sa mère. U s'endor-
mit pour toujours, le. soir même, presque au som-
meil du chloroforme. Vous le savez : je ne suis
pas très sentimental. Mais je donnerais de bon
coeur le reste de mon existence pour qu'il existe,
ce Dieu de justice et d'amoiiT... pour que le ché-
rubin mutilé le trouve à son réveil là-bas, ce
Dieu, doux de tendresse, fier de vengeance, tel
qu'il est en toute éternité au JOUT perpétuel d'A-
bel et de Caïn.

> Mais en fait de justicier, l'assassin e Cdom-
maTet ne connut que, mes paisibles entretiens de

médecin ;'et en fait de ehâtimeait, -il- n'eut rien
d'autre que d'être sobre ; il fut un interné, ni
pire ni meilleur ' que fes autres,' supporta sans se
plaindre l'abstinence de vin, travailla au j ardin
et sut rendre service." Au bout de six mois, il
élait guéri, toute trace d'agitation avait disparu .
Il demanda sa sortie ; je fis la grimace. Mais le
drôle connaissait la loi ; il insista, parla du pro-
cureur. Bref , je dus signer la feuille de sortie.
Notre strict devoir administratif nous interdit
de garder un jour de plus le malade qu'en toute
conscience nous jugeons guéri. .

*** ''M- '
» Et voici où nous en sommes :

» Il y a dams oe village : de Commaret un mi-
sérable qui tremble de désespoir et de peur. C'est
le mari de la femme hachée, du garçonnet mu-
tilé. Il n'en mène pas laTge. Il est venu me ra-
conter sôri histoire.

» Imaginez ceci : le gredin qui tua sa femme
et son bébé est là, paisiblement installé, maison
à maison avec lui. Un chétif tressage d'echalas
sépare les deux jardinets. Et tous les matins uu
affreux: coquin vient appuyer à la palissade sa
burlesque tête de bouledogue. Il appelle le voi-
sin, ricane, plaisante les morts, injurie menace.
Ses menaces se précisent.

« — Ah ! ma ganache t'aurais voulu me faire
faire de la prison ,l.j , .Eh bien, tu verras ce qu'il
t'en coûtera !,..j L .^prochaine foie;'c'est toi qui jy
passes. Le premier „bon accès de ce fameux déli-
re... je te le réserve. Il sera pour toi tout entier .
D'abbïd les préparatifs m'en intéressent. Je m'y
attarde même volontiers : il faut cinq ou six
mois .de bonne absinthe fraiiC-comtoise pour se
mettre en ' train. Il la faut bonne, et descendue
tout droit de Pontarlier avec son petit jupon de
satin vert , ses airs sucrés et son regard fripon.
Je marche en ce moment avec elle à.cinq ou six
verres par jour. Mais je vais bientôt forcer le
pas et mé mettre à la dizaine. Et ensuite... ça
brûle... dix .... douze !... quinze !... Nous voici ar-
rivés .... Sifflons au disque !... Ce jour-là , petit
ami, je descends de machine pour venir discuter
avec toi... Ce jour-là , je t'accommode en un bon
bouilli à la croque au sel.

» Et surtout ne te fais pas d'inquiétudes à
mon sujet : les médecins sont là avec leur bla-
gue. Paraît que je suis pas responsable, mon
vieux. Dans ces moments-là, vois-tu, je ne me
connais plus... Je suis comme un autre homme.
Et c'est à cet autre homme que les magistrats
ont affaire... Qu'ils se débrouillent avec lui ....
Mon affaire, à moi, c'est d'être soigné, d'avoir

un régime. Le médecin de là-bas est um. ami.
» — Ah ! c'est encore toi —- m . dira-t-il —

qu'est-ce que tu as encore' fait, mauvaise tête ?
Et . là-dessus, il me ferj t des j chatteries pour

me faire causer. Mais je diraï'oe çju'il?me-plaira
de dire : je suis plus malin que lui*.

» Eh oui, en , effet ! Il' esk gnon maître, celui-
là: Je ne peux rien contre lui. Mou métier est de
recevoir les déments, et mou d e l. s aller cher-
cher. »

» Voilà 'ce que j 'ai tristemenf; expliqué au
pauvre Villont, de Commaret. Alors le malheu-
reux s'est adressé au médecin du pays. Mais vous
savez font bien qu'un médecin d_ cliéïrtèle ne
prend jamais l'initiative d'un . internement. Et,
f aute de cette initiative, le préfet, lui aussi, est
désarmé.

» A qui s'adresser ?... Au m'a ire.!... Mais n otre
gorille vote pour lui avec une fidélité affolante.
Ce maire est d'ailleurs le conseiller général du
pays. Il me garde même rancune.de l'avoir quel-
que temps privé d'un fidèle bulletin de vote. A
chaque session d'août, le drôle me chicane mon
maigre budget hospitalier avec une insistance
polie et hargneuse sur les origines .de laquelle je
.ne me trompe, pas. . • ,. .. -.

» Mon malheureux Villont 's est enfin adressé
au procureur de la République. Le; digne 'magis-
trat l'écouta-, s'indi gna. Mais que faire ? L'assas-
sin de Commaret a la loi pour lui, et est bien
trop avisé pour faire des uiemaces; publiques.

» Alors ?... Alors il faut attendre !... Attendre
le second assassinat de Commaret... qui ne tarde-
ra guère; soyez-en certain. Et. mon joyeux sou-
lard me reviendra... Je le resoign«rai ; je le re-
guérirai ; et il repartira !... Petit séjour hospita-
lier !..._Vie_.de café !... Oh ! la doupe existence va-
riée !... Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrê-
te jamais. Cela durera aussi longtemps qu'il y
aura ce gredin sur terre... aussi longtemps que
la cruelle niaiserie fie nos sociétés débonnaires...
aussi longtemp s que T impitoyable indulgence
de nos lois. » . ;,

.(« Matin » .)' - '" ' '" Gaston ROUPNE .

Irresponsable in

La clef des champs, par Théo. Nicolet. — Edi-
teur, Georges Dubois, La Ohaux-de-Eonds
(Suisse). — Bruxelles, J. Lebègùe et Cie.
Dans -un joli volume "in-16 de plus de" 3.00 pa-

ges, M. Théo. Nicolet nous raconte ses petites

aventures d'antiste-peintre, en um style sans pré-
tention mais toujours correct et relevé d'une
pointe d'humour qui donne à ses récits une sa-
veur particulière. ,

Descriptions de paysages, croquis de mœiu .
locales et pittoresques : tout cela est varié, plein
d'imprévu, car l'auteur nous promène et plante
son chevalet um peu partout ; il sort même de
l'Europe et pousse une pointe jusqu'en Alger i*
et au Maroc. ¦ > . : -. ¦ •. . - ' j

Etrennes helvétiques, Almanach illustre pour
1914. — Editeur : Georges Dubois, La Chaux-
de-Fonds. — Eischbacher, Paris.
L'an dernier, à pareille époque, paraissaient

les premières « Etrennes helvétiques », un vieux
titre, mais une idée nouvelle.

Le succès de cette publication a engagé l'édi-
teur à récidiver, et, sous la forme d'un élégant
album grand in-quarto, â couverture originale,
les « Etrennes helvétiques » pour 1914 renfer-
ment dé magnifiques illustrations — parmi les-
quelles quarante-six reproduction parfaites
d'oeuvres de peintres suisses — d'intéressants ar-
ticles que signent des écrivains connus, Emile
Bessire, Isabelle Kaiser, Platzhoff-Lejeune, Pier-
re Baguenaudard, Pierre Tristan, H. Belamy,
etc.

L'actualité et l'histoire se partagent agréable-
ment les feuilles en laissant une grande plaoe à1

l'illustrartiom qu'on ne saurait désirer meilleure,
©t tout cela est suisse moderne, mais bien suisse.

Les « Etrennes helvétiques », qui n'ont rien de
l'almanach ordinaire, trouveront leur place sur
toutes les tables de familles et feront le iplua
gramd plaisir aux Suisses à l'étranger.

Paix sur la terre. Reproduction en couleur® _t_
panneau de la Vie rustique, de Paul Robert,
—Neuchâtel, Attinger frères, éditeurs.
Cette reproduction, due au talent du peintre

Kiem, et autorisée par l'auteur, réalisera un des
désirs les plus souvent exprimés par les milliers
de visiteurs du musée de Neuohâtel et les admi-
rateurs des panneaux de l'illustre peintre du
Ried qui décorent l'escalier du musée de Neu-
châtel.

Mieux que ïoutes, les reproductions en noir
antérieures, elle permettra aux nombreux admi-
rateurs de Paul Robert de se procurer un souve-
nir permanent de ces célèbres toilest. Ajoutons
que la reproduction en couleurs en est très heu.
reusement réussie, .

LI BRAI RIE

$ ftagasitt iipl YMmumnie 66
4 5^:RUE DU SEYON, 5a

pour cause de cessation et départ
de tons les articles en magasin, consistant en

BOMETEEIE I LIMERIE
et quantité d'autres articles .

Nous sommes décidés à faire de très grands sacrifices.; Toutes
les marchandises seront vendues avec un

RABAIS allant de 1© à 5© °/ 0 selon leur nature
Nos rayons ne sont pourvus que de marchandises de pre-

mière fraîcheur* et ce n'est qu'à la suite de circonstances !imprévues et départ de la localité, que nous nous voyons obligés !
de procéder à la liquidation complète. '. ' f i

Wa'ft OMIS 11 BlMS ' ¦% ¦ :. '
Un lot de beaux JEUX seront cédés à moitié prix

' Le magasin sera ouvert les dimanches 21 et 28 décembre

^
OCJéTé

BE
COMSûMMATIOé

VOLASLLE et GIBIER
de provenance française et italienne

Poulardes extra , marchandise choisie , oies, dindes , dindons ,canards , chapons , poulels , pintades , oies de- Strassboure , dualitéextra fine , beaux lièvres. ' . . .' . ¦ 
'Notre fournisseur exclusif est l'Union Suisse des Sociétés deConsommation de baie, ce qui nous donne - toutes les garanties dene recevoir que de la marchandise cle toute fraîcheur. Le fait quenous n acceptons que ce qui a été commandé d'avance, nouspermet cle livrer à des cond it ions très avantageuses.Four les prix et conditions , s'adresser dans tous nos magasins

M ]

lll PAPETERIE
«t®® .»©©#© ;_ «©©«>©« . ©99»© . •«Oty ••••• 4

DEW™u_XMIEfr_E
MEUCHfltEL

^'1 !=___ . ___^_:il-
3^

I

* Passementerie F
Paul Luscher
Hue du Château

«• Mercerie fine =ïïL m

Ghoix incomparable uf)i||iPi i pp PHrniFP ^" BERNARD
ITEIV TT lA I lTTA lllSIIHl 1 S S al 111J1 B llll _1 Entrée angle de la rue du Bassin

JtUX tl JUUL Iù IIUUIIILIIIHI IMLLIIIhil -L NEUCHâTEL H.
_, ' - '¦ ' '  Ë : ' - . , |

Vassalli frères
MALAGA

doré vieux
à fr. 1.10 la bouteille

Verre à rendre

A VMtnAiant
Avenue du Premier-Mars

Immense choix de

Cigares
en caissons à des prix

BJ5~ sans concurrence

JSOC/éTéM
QkSûMMâTIOM
^W&—Batwsaena a u!.,iaa_

gean lard maigre
1.40 fr. la livre

¦_¦'_ _¦¦___ _ ¦ _ - i __fc - ¦ -T- i __—__— ¦ ¦ i __—

CARTES POSTALES
pour Noël et Nouvel-An, I
grand et beau choix, à
la Papeterie H. BâSSAT,
faubourg de l'Hôpital 5.

C39 ______ > ' « qfc _ ____W_________̂ A Ĵ-tfMM _B__ H|BWlM*Vw^  ̂ -7"- <^ _a. ^TÏ-

Biscômes Zurcher
aux amandes et aux nois ettes (recette Fcrret)

Sur demande

Grands Biscômes et Biscômes décorés
Grand choix de boîtes fantaisie

et chocolats fins des meilleures marqnes

Bougies de Noël, qualité extra

Magasin PORRET-ECUYER
Rue de l'Hôpital 3 - Téléphone 733 -

WBBÈStiiÈmmÊmaBBmm sÊaagB f f l B a a  m __¦_—___¦ __¦_¦

M. Dubois-V aucher
Pourtalès 11 - Eyole 14

[ i iiate
à fr. 1.45 la bout.

¦>- 

PAPETERIE

OUI..'
Faubourg de l'Hôpital 9

ÉCRITOIRES
en verre , bois et marbre
Cachets à Cire. — Ouvre-
lettres fantaisie. — Cire
à cacheter de toutes cou-
leurs. — Portes-plumes à

réservoir.

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès U j

Evole 14 ^

miiïïi Iri
à fr. 1.— le litre

———————«•———?——•
--M .

/ i ^\  _ t3 \̂I \ 0E 1 ) i , P<»"V J\n&/ /r\ xnf c/
Composteurs I I K J  Cimbres pour

avec V "̂y marquer
lettres mobiles V  ̂les caisses ele.

(

f. Spécialité de \
|T I M B R E S||
J en caoutchouc 4 en métal fj
W en tous genres. f

maison fondée en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17

Machines à écrire
d'occasion, tous systè-
mes, à liquider, 60% de
leur valeur et facilités
de paiement. — Offres
écrites sous B. C. 289 au
bureau de la Feullle
d'Avis. 

MmijpRB
BOUGIES

ponr arbres de Noël ,
Seulement 'j

en toute BONNE qualité

SOC/éTé Dâ

BORDEAUX
St-Emillionnais

85 Ct. la bouteille
vieux , d'un fumet exquis pour-
malades et toutes personnes ai.
maut uu bon verre de via. f

La F E U I L L E  VA VJS DE N EUCH âTEL
en vilJc, 2 fr. 25 par trimestre.



Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce ouroal

lisitcz les étalages da Grand Bazar Schinz, Michel & C =1™=
Porcelaines et Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

g MAISON FONDEE EN 1879 ||

I C .  

BERNARD |
RUE DU BASSIN - NEUCHATEL |l

^̂ " m
Le plus grand assortiment de If

CHAUSSURES SUISSES 1
J f  provenan t directement H . !1806

/ H
'C^ŷ f x  des f abriques Inf t H

ji^ y^- BALLY " wy ^ QÊ i
M fÀ STEUB, GLUTZ & Cie J&J  ̂1

f k̂ ŷ Immense choix dans p
IL ^̂ ^?̂  tous les genres B

Jmm'ù lia ûèremlsre p rix 1res rêâuiïs J
Escompte 5 ©/©. — PffiïME à chaque acheteur Ë|::

Grand assortiment de chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries M
Grand assortiment de chaussures bon marché, maison du Grand Bazar Parisien S

Il /0Ç&\

. \ P̂ k  SfeT A ^*8eu
* raao'r ^e «ûreté coûtant moins 

*
Ù

rS^L 1fc% 
de Fr

'
25

•""et p°uvant être i e n!
lli_^si__ I HK. A 'epa»»é sans sortir la lame. Fr. 1 O f 1

ĤP Î 
Se trouve dan* toute» 

les 
bonnes coutellerie*. |}

I

PAS UNE SEULE flECE . DEMONTER. Tfcl| ||| i ^_ !
Uno simple pression met la lame el ^̂ aS liPillîiSÇilll^̂ ^̂ j. -^^ -̂ fla garde dans la position voulue pour â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =S^̂ ffil =5S=—•" Frepasser et nettoyer, et une simple près- wrfCL ^ 5̂-<5 ŝïiâfii!»3i §3ï "=====_ /
lion le» remet en position pour raser. Îfife .̂ ^̂ £Zl&§Ê& ' S»'̂  ~^̂  I

Rasoir quadruple argenture coin- *_~ljjMj7ff P̂^^^^^̂^̂ 
/ Jf

plet dan» bel étui, avec cuir B̂SËI'^'HS^BH * SHTTTTI X °*
monté «ur charnière» et 6 lames k ^S==*%î=_srH f̂8ï  ̂ l l l  f  3»
de l'acier le plu» fin p 1 C V̂ -jgJgaSB  ̂ JJJ ^̂  ^(voir illustration) . , TX% X O  ^

^̂  ^f

1 Maro quinerie -Papeterie

gVG.WINTHER
¦ Magasins et ateliers
i 3, BUE DES TERREAUX, 3

j NEUCHATEL

il 
~J_ *" MONTAGE -®s

|J d'objets en cuir repoussé, etc.

|j PAPIER A LETTRE
|v| Articles de bureau et d 'école
?M Agendas • Calendriers
'M CARTES DE VISITE

Grand assortiment de £ .
MAROQUINERIE 1

Jolis sacs de dames II
Modèles nouveaux et pratiques

SPÉCIALITÉS : I
Serviettes d'avocats, notaires et collégiens H

Portemonnaie Winther 1
Portefeuilles, Buvards, Porte-psautiers 11

Portefeuilles musique, eto. 'M

PORTE-PLIES A RÉSERVOIR I
Modèles Moores Watermann, Delarne, eto. '-• .'

BOIS
A vendre beau bois de sapin

eec, 12 fr. le stère rendu. Rabais
par grande quantité. Souches
pour lessive bùchées, 8 fr. le
stère. Edouard Berruex,
Trembley sur Peseux.

Dépôt de thé
d'une des bonnes maisons de
Londres, chez Mme Knôri, ave-
nue de la Gare 1.

Diverses qualités, depuis 2,50
a 5 fr. 50 le demi-kilo.

Pailles
de toutes sortes sont livrées
franco à la Station Frontière par

JKwald Tappert A C9

Berlin-Zehlendorf (Wannseebahn)

1 dernière soirée dn ln
ml programme, m&
WÈ aux prix ordinaires g||
im Demain, jeudi, à 3 h. 7- W&
m Mfinfia â moitié prix I
¦*' succès des O

I Variétés

1 ROmèS fin diseur, |
|Est_er WaWor tecuhsaen- à|

lll Profitez du lll
¦ lidernier jour!!|

Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières
Jeudi 18 décembre, . 8 h. y8 du soir

So__Side Cinéma PALACE
Séante â p rix rêâails

Très beau film, et chansons socialistes
par _ «• Esther WALDOB

ainsi que le Ranz des vaches
très belles productions par M. ROMÉS

PRIX DES PLAC1ES : 50 ct. partout; Enfants, 3°»« places,
30 centimes.

-= IJA REVUE EE-
paraissant à Lausanne tous les jours sauf le dimanche , est indis-
pensable en 1914 aux personnes désirant suivre les événements du
pays et. de l'étranger.
LÀ BEVUE sera expédiée gratuitement dès ce Jour au

31 déc i- inbre 19JU à Itou t nouvel abonné d'un an pour 1.14.
_LA BEVUE parvient le même jour à presque tous les abonnés

du canton et de la Suisse romande.
LA BEVUE expédie gratuitement, chaqu e samedi, à tous ses

abonnés , le supplément : La Bévue du Dimanche, formant
à la fin de l'année un volume de plus de 400 pages.

LA BEVUE paraî t en 6 pages tous les mercredis et
samedis.

LA BEVUE publie des renseignements complets sur la politi-
que vaudoise , suisse et étrangère. Service de dépêches étendu.
Correspondances do Paris, Berne, etc. Lettres du village de
Grattesillon La vie et le droit , par l'Assesseur. Articles agri-
coles par les meilleurs spécialistes du canton. Feuilletons inté-
ressants. Renseignements financiers.

LA BEVUE offre à tous les genres d'annonces une excellente
publicité.
Un an : 12 francs. — 6 mois : 6 fr. 50. — 3 mois : 3 fr. 50.
On s'abonne par simple carte à l 'Administration de La Bévue,

avenue Louis Ruchonnet , à Lausanne. H15354L

0£Ssaes^3nE^î!^_ ĝss!_ain

H 

PAPETERIE 11
A. KULUNG » C° H

9, Faubourg de l'Hôpital JJ»

Il ttr £1 tenues ailles -ma j j
P  ̂ Boîtes papier à lettre Boîtes de cartes et Billets poste ||g$|

n 

riche assortiment Pochettes, Blocs papier ll_ _3
en teintes et genres les pins genres Tarie» || i

Prix sans concurrsnce HJi

D 

Port e plumes l réservo r ies meilleures marques fl
pouvant se porter dans n'importe quel sens M |

Porte-plumes fantaisie - Porte-mines - Porte-crayons H |l
Ouvre-lettres - Essuie-plumes • Cachets cire j___j

Cires à cacheter fantaisie '„ -

Buvards — Sous-mains -r Portefeuilles — Serviettes --. •
m, f Gaines — Carnets à feuilles mobiles — Blocs-notes || M

Carnets de poche, d adresses , d'anniversaires = ; '",
¦¦ Albums de poésies — Albums cartes postales |

Ê __ jabg^imj «^^

AVIS DIVERS
Collège de Serrières

Mercredi 17 décembre 1913

CONFÉRENCE
par M. le D' LIENGME

sous les auspices de L 'ESPOIR

SUJET :

Expériences ÛHn médecin
Invitation cordiale â tous

Madame F0URGADJ 3
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de. la Oare i GENEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man sprioht Deutsoh

I

Mmfl VAUTHIER 1
Sage-femme di plômée |_

19, rue Chantepoulet , 3«">, Genève j|
Consultations tous les /ours M

Reçoit des pensionnaires. Télépn. 76-93 |

_AA _ÀAAAAAAÀÀÀAAAAAAA _AAAAAAAÀÀAAAÀAAAAA __AÀ.

Maçonnerie - Béton armé
ROULET, COLOMB & O

Entrepreneurs. Constructeurs

If lÉîlÉSE. Et ÏÉJIÉI
d'immeubles

f BAINS DE NEUCHATEL 1
f Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphona 10.80 II

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE |

I 

Cabines de lr« classe, claires et confortables |
ABONNEMENTS I

I 

Service de donches el bains populaires , bien aménagés
8KT" â prix réduit -Q3

_îTT\rPT!TTTPP de 7 h. 1/2 du matin à 8 h. du soir
UU W JJ11 A UAIJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche

Société neuchâteloise fle crémation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le vendredi 19 déiemb es 1913, à 8 h. '/s du soir
à l'Hôtel de ville de La Chaux de-Fonds (Salle du Tribunal)

Ordre du jour':
1. Revision de l'art. 6 des statuts : abaissement de la cotisation,
.2. Acceptation du legs de D11» Sophie Etieune.
3. Divers. H 23736 O

ïm Zeender -Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de f à 3 h.
6, rue Pradier. Genève

Téléphone 64.22

Café dn Seyon

RÂEVfS
Belles Saucisses an foie

de Payerne
Mont-d'Or

Salamis - Mortadelles
Se recommande, Le Tenancier.

Messieurs les

Maîtres voituriers-cliarrBtiers
de Neuohâtel-Serrières

sont priés de se rencontrer
JEUDI 18 COURANT

à 8 h. du soir
au Café du Jura , salle du 1er étage

Ordre du jour important

/TCABTNET^y DENTAIRE.. \j
a A.FWEZ- n
\̂f\.WAN6ER^7
T r̂ue 

de
l'HSpltal l T̂

. pnastip suédoise
DANSE - ESCRIME - BOXE

Conrs el leçons particulières
ponr enfants el adultes à i'

iisii i m
Prof esseur

ÉVOLE 31 a - Téléphone 10.96

LA PETITE IÏI
paraissant à Lausanne

le mardi et le vendredi, sera
envoyée

GRATUITEMENT
dès ce jour au 31 décembre 191?
à tout nouvel abonné

pour 1914
LA PETITE REVUE ne coût*

que 2 fr. 50 par an. Avec le sup-
plément La Revue du Diman-
che (tous les vendredis), 4 fr. par
an.

LA PETITE REVUE est le
meilleur marché des journaux
bi-bebdomadaires.

LA PETITE REVUE est le
journal qui donne le plus de
lecture à ses abonnés. Résumé
complet des nouvelles. Prochai-
nement commencera un nouveau
feuilleton. — On s'abonne par
carte postale, en écrivant à l'Ad-
ministration de La Petite Revue,
à Lausanne.

Cabinet dentaire
G.-L ZAUGG

NEUCHATEL
Rue de l'Hûpital 6 - Tigre Royal

Téléphone 11.43

SALON DE COIFFURE
pour dames

I*_TÉËL I[BADEH
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service solgni
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

SO UHAI TS
DE

NO UVEL -AN
La Feuille d 'Avis de Neuchâ-

tel publiera , comme les autres
années, le 3. décembre , uno page
spéciale contenant les avis de né-
gociants et autres personnes , qui
désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances,
des souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON Z... ;

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœu de nouvelle année.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jus-
qu'au 15 décembre au bureau du
journal , rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d 'Avis de Neuohâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journa l  admi-
nistre lui-mome sa publicité.

CABIMET- / 7"
DE.NTAIRE/ /

A BIRChER
/ / . .

' . RUE D . LA TREILLE

y /NEUCA .ATEL
/  TÊ HtP/tO/NE 1036

Ce soir

£a mort an
mllliniûaite

Brame grandiose en deux actes
• de la vie dn Far-West

Max Linder
toréador

Comédie en 2 actes

Prix réduits:
Réservées. . . 9O ct.
Premières. . . 60 >
Deuxièmes . . 50 »

¦ Troisièmes . . 30 >

O Faites vos achats ny g HwaI de préférence dans les maisons du pays g 
m̂ m

j
_2 >, En agissant ainsi, vous serez j_ *5j
S jjj . beaucoup plus sûr d'obtenir des g S

p£ . p, marchandises de bonne qualité j - . .
» g^  et d'une valeur correspondant M o S

° f réellement au prix exigé. - - • B _
aï t. v " s. ;? *»ïu  j  . s. s. 5
> _ « Vous VOUB rendrez en même § _ ©

fc g temps servioe à voua même ea S ®
m -S w coopérant activement à la bonne P* 8 S
¦w * marche des affaires, ce qui est fi S.
*S § le seul moyen d'assurer la pros- V g
j^ 3 péritë générale. » • • • -» •  «< g*
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 16 décemb.

Les chiures seuls indi quent les prix faits.
m ** prix moyen entre l'otlre et la demande. —d — demande. — o -= otlre.

Actions Obligations
Banque Nationale 470.— d Etat deNeuch. 4x — .—
Banqu e du Locle 600. — o * » 1% — • —
Crédit foncier . . . 610. — ,» » 3H 83. — o
La Neuchâteloise. 510.— d Com. de Neuc. 4•/. — .—
Càh. élect. Cortail. 580.— o  ,» » 3* — •-» » Lyon. . . — .— Cih.-de-i. onds. 4°/, —.—
Etabl. Perrenoud. —— » 3x — .—
Papeterie Serrières _6.ô0 d Liocle i% —.—
ïramw. Neuch. ord. — —  » 3H — .—

• » priv. 510- - d Lr.ê d. f. Neuc. 4% — .—
Neuch.-Chaumont. 16 &)m Papet. Serrièr. 4% — .—
Immeub. Chatone\ . 520.— d Iramw. Neuc. 4 . — .—

» Sand.-lrav. — Chocolat Klaus 4 H 99.— o
» Salle d. Conl. — Soc.él. P.Uirod i. _¦ — .—
» Balle d. Conc. ''10.— d Pât. bois Doux 4 H —.—

Villamont. . . .  —— S. de Montép. 4 . —.—
Bellevaux — Brass. Cardin. . X — .—
Etabl ¦ Husconl , pr. —— Colorificio 4 . — .—
Soc.élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —— Banque Nationale. 4 H* *Chocolat Klaus . .. — .— Banque Cantonale. 4 . "_
»——————«——— ¦——

<-i,<.nn»_, Demande L Offertunangea F rance. IM.I . 13 _. 100.I7«
A Italie 99. S0 99,95a Londres _ > .:;. . Ib. Sb\

*ï««__ohâtel Allemagne lî. .7.X 143. 78%neuonatei Vienne . in _ 0_ 105.14H

BOURSE DE GENEVE, du 16 décembre 1913
Les chiures seuls Indiquent les prix laits.

m » prix moyen entre l'otl re ' et la demande.
d — demande. — o = élire.

¦ Actions 4 V. Fédéral 1900 . 99 50
Banq. Nat. Suisse. 475. - 0  3 . Genevois-lots. 99.-
Comptoir d'Escom. 9t>6 - * * Genevois i«H9. 49o.-
bnion Un. genev. 6u..- \ % Vaudois 19».. ..-*¦•-
Ind. genev. du gaz. 7o9.- J apon tàb. P's. 4V.' • *¦ •-;
Gaz Marseille . . . 517.- *»«*?• '• •  ,•„,•„ { g 409 - 25
Gaz de Naples. . . 447.- Vil.Genèv. 1910 •» _ ¦̂ - •-
Accumulat. Tudor. -.— Çbem. Fco-Suisse. 441.— d
Fco-Suisse électr. 537.- Jura-Simpl. J H% «9 oO
Electro Girod . .  . 165.- {£mbacd. anc. i % JM.-
Mines Bor privil. 1575.-m Mérid. italien 3% J--.75

» » ordin. 15.14.ôum ^rèd. 
f. Vaud. 4 * ¦— .—

Gafsa, parts . . .  . 860 - b.fin. Fr -t>uis. 4 v. 4 5 . -
Shansi charbon . . 34.— Bq. hyp. Suède 4% 464.50m
Chocolats P.-C.-K. 3'.'».-« Cr. fonc. égyp.ano. . — .—
Caoutchoucs S. fin. 98.50 » ,» , no?v- -•—
Coton. Rus.-Franç. 650.— „ » „ , Btofe. 4 % .-.-Y Fco-Suis.élect.4% 4h0. —06.t<7ario»w Gaz Napl. 1«B. 5% 616.—m
3 H Cb. de fer féd. 913.— Ouest Lumière 4 a 480.— J
3 S différé C. F. F. 380 — Totis ch. hontr . 4 a 503.—m

Pas de faits Intéressants à signaler, ni de bien réjouis-
sants. Banques suisses faibles : Financière tiu'2 <— Z) .
Bankverein 757 (—1 ). Comptoir -966 (—4).  Francotrique
536, 7, 8 (— 1). Caoutchoucs 99, 98 f— .. Gaz Naples .47
r+ 3). Gafsa 860 (+10). Bons Chocolats 1U6, 7 (+ 1).
Girod 165 demandé. Bor priv. offert 1&9U, ord. oflërt
1540 ; pas de prix fait.

Obligations : 4 . Japon 94.60. Lombardes 464 (+ _) .

Argent tin en grenaille en Suisse, fr. 105 — le 1.11.

Bourses de Bàle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 75o.-cp' 3% Emp. Allem. 76.50
Banq. Comm. Bàle. 795.— -rf 4% Emp. Allem . —.—
Aluminium. . . . i754.— 3K Prussien . . . —.—
Echappe B&le. . . 3i_ 9u. — Deutsche Bank. . '49.40
Banque fédérale. . 708.— d Disconlo-Ges . . . t8-r> .40
Banq. Comm. Ital. «31.— a Dresdner Bank. . —.—
Creditanslait . . . S30.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zuiich. 1835.— tiarpener 174.—
Chan. 1760 — Autr..or (Vienne) . 103.75

BOURSE DE PARIS, du 16 déc. tai3. Clôture.
3»/, J. landais . . . 84.9'. Suez — .—
Brésilien . . . 4 % 71.10 Ch. Saragosse . . 439. —
ExU Espagnol. .4 % a0.80 Ch. Nord-Espagne 4.,'i.—
Hongrois or . 4 %  87.40 Métropolitain . . . 61.. —
Italien . . . 3H % 99.45 Kio-Tinto . . . .  1870. —
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 48. —
Portugais . . . 3% —.— Chartered . . . .  43.45
4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  436.—
6 _ Kusse 1906 . . 103.— East Hand . . . .  51.Ï5
Turc unitié . . 4 . 86.6.) Goldfields . . . .  50.—
Banque de Paris. 17U8.— Gœrz lu.50
Banq .e ottomane. 648.— Handmines . . . .  140. —
Crédit lyonnais . . 1678.— Hobinson . . . . .  6b.—
Union parisienne . 1055.— ( .eduhl 46.75

March e des métaux de Londres (15 décembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Soutenue
Comptant... 65 7/6 174 5,'. 49. la
Terme 65 5/. 173 10,. 5> . 3

Antimoine: tendance calme, 48 à i9. — Zinc : ten-
dance soutenne. comûtant .1 5/., spécial 42 5/. — Plonilj :
tendance soutenue, anglais 18 5/., espagnol 17 17/6.
i— _̂_9Ë_Ë______________——_______m̂ mm"̂ —w ETRANGER

Gigantesque dactylographe. — Le propriétai-
re des fam eux chevaux savants d'Elberfeld vien.
de produire un j eune éléphant dont les actes ne
sont pas moins surprenants. Cet animal, en ef-
fet, qui répond au nom de Rama, fait de La ma-
chine à écrire ; au moyen de sa trompe, il frappe
les touches d'un clavier et compose quelques
phrases. On s'exp lique difficilement comment
son maître a réussi à le dresser pour écrire cor-
rectement en choisissant entre les vingt-huit
touches du clavier.

Grève de la conture. — A Johannesbonrg^
(Afrique du sud), une réunion à laquelle assis-
taient 134 membres sur 400 du syndicat des cou-
turiers et des couturières, a décidé de déclarer la
grève. Les ouvriers réclament la semaine de 53
heures et le paiement par semaine.

La garnison de Saverne. — Le c BeTlineT Ta^
geblatt > annonce que les troupes dn 84me d'ar-
tillerie, à Strasbourg, iront en garnison à Sa-
verne.

Eruption volcanique. — Le vapeur « Pacific »,
venant des Nouvelles-Hébrides, a rapporté à
Nouméa que, depuis quel ques jours, le volcan
Ambryni est en éruption. Le 6 décembre, six
nouveaux cratères se sont formés sur la côte
ouest. Le 7, le mont Minnie s'est effondré au
centre, menaçant l'hôpital et la station mission-
naire. Les habitants se sont réfugiés sur des em-
barcations. Bientôt les maisons ont été enfouies
sous des torrents de lave. Les villages de la côte
nord ont été abandonnés. Beaucoup d'indigènes
de l'ouest et de l'intérieur ont péri.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

repris mardi matin l'examen du budget du dé-
partement militaire. Le député Schâr (Berne),
appuyé par MM. Rickli (Berne) et Mâchler (St-
Gall) propose d'élever de 6000 fr. la subvention
aux sociétés de tir. Cette proposition est combat-
tue par le chef du département , comme n'étant
pas absolument urgente. La proposition Schar
est écartée par 57 voix contre 34.

A une question de M. Weber (St-Gall), rela-
tive à l'aviation militaire, le chef du départe-
ment déclare que le fonds de la souscription na-
tionale doit être destiné exclusivement à ce but.
Jamais on n'a songé à exiger des aviateurs qu 'ils
apportent un appareil acheté par eux. Il est na-
turel que les pilotes doivent être célibataires, à
cause des indemnités éventuelles. M. Willemin
(Genève) revient sur la présence d'employés
étrangers au service topographique. M. Hoff-
mann lui déclare que ses craintes sont exagérées.

M. Fonjallaz (Vaud) se plaint du taux élevé

des indemnités accordées aux officiers. Le dé-
partement militaire est liquidé, ainsi que ceux
des finances et douanes et de l'industrie et du
commerce.

—Le bureau du Conseil des Etats a composé
comme suit la commission des neuf membres du
Conseil chargés d'étudier la question de la pro-
portionnelle : MM. Runz, Laehenal, Bolli, Thé-
lin, Paul Scherrer (radicaux), Ochsner, Winiger,
Wirz (conservateurs), Henri Scherrer (socialis-
te). M. Kunz en est le président.

Contre la fièvre aphteuse. — Le Conseil d'Etat
de St-Gall adresse une requête au Conseil fédéral
demandant la révision de la Ici fédéral sur les
épizooties de 1874, notammant en vue de la lutte
plus efficace contre la fièvre aphteuse. Il deman-
de des dispositions pénales plus rigoureuses et
la conclusion d'un convention internationale pour
la lutte cotre les épizooties.

BERNE. — Six jeunes gens d© 16 à 18 ans
ont cassé des isolateurs de la ligne téléphoni-
que Undervelier-Soulce. Dénoncés au juge, ils
viennent d'être condamnés à des amendes de 25
et 15 fr. respectivement, ainsi qu'aux frais. Ils
trouveront leur amusement un peu coûteux ;
avis à ceux qui voudraient Les imiter.

ZURICH. — La .police a mis la main, par ha-
sard, SUT un envoi de plus de 400 petits oiseaux
qui étaient expédiés du Tessin à un aubergiste
italien de Zurich. Il s'agit ap i ment des fâ-
cheux industriels qui dépei. . les oonfins
italo-suisses en dépit de tous les efforts des li-
gues de protection des oiseaux.

— A Erlenbach était morte une jeune fille. A
cause de la fièvre aphteuse, ies autorités sani-
taires de l'endroit défendirent un enterrement
avec suite. La pièce mentionnant oette décision
portait au bas : c Délai de recours, dix jours » !

FRIBOURG. — A Balterswil, le paysan Jung
conduisait vm taureau à travers la campagne.
Subitement, l'animal devint furieux, se précipi-
ta sur son guide et le terrassa . Ce que voyant, le
fidèle chien du paysan se précipita sur le tau-
reau èi le maintint en respect jusqu 'à ce qu'un
voisin accourût.

GENÈVE. — La dompteuse de la ménagerie
Wallendia, installée sur la plaine de Plainpalais ,
à Genève, a été attaq uée par un loup de Sibérie,
au moment où elle lui donnait à manger. La jeu-
ne femme .put se dégager en frappant l'animal
à la tête avec une barre de fer . Au moment où
l'on acoourut à son secours, la dompteuse avait
les bras couverts d'égratignuTes. Après avoir été
pansée, elle a été reconduite à son domicile.

— Mardi matin, à 10 h. 30, on a trouvé assas-
siné, la gorge ouverte, à son domicile, nn vieux
vendeuT de la _ Tribune de Genève > , M. Hirsch-
meyer. Le vol fut le mbbile du crime.

L'assassin s'est présenté comme agent de la
sûreté et le crime a été commis à deux pas de la
gendarmerie, du commissariat de police et des
bureaux de la sûreté.

(De notre correspondant)

Conclusions

Berne, 16 décembre.

Le débat militaire qui, depuis l'entrée des so-
cialistes au conseil, est à l'ordre du JOUT de cha-
que session d'hiver, n 'avait jamais pris encore
autant d'envergure que cette année. Les interpel-
lations au sujet des manoeuvres de la 2me divi-
sion, venant se greffer sur la discussion pro-
prement dite (il n 'est peut-être pas tout à fait
superflu de rappeler que c'est du budget de La
Confédération que l'on s'occupait), ont contribué
naturellement à allonger encore les débats, qni
ont été suivis avec plus d'attention — à la fin
tout au moins — par les tribunes que par la
salle.

Quelle impression, somme toute, se dégage-t-
il de ce grand débat ? Nous ne voulons pas re-
venir sur les différents votes émis, sur les appré-
ciations tour à tour louangeuses ou déprédatri-
ces dont nos troupes ou plutôt nos officiers ont
été l'objet, pas plus que nous ne voulons com-
menter tes arguments présentés, de part et d au-
tre, aveo beaucoup de vivacité. De tout cela , le
lecteur attentif et impartial aura pu se faire une
idée en voyant le compte-rendu des séances par-
fois orageuses de ces derniers jours. Oe que nous
voudrions illustrer et faire ressortir, c'est la con-
clusion qui, au sortir de cette longue discussion,
s'impose à l'observateur intéressé, mais sans par-
ti-pris.

Si le groupe socialiste, à dessein s>ams doute, a
quelque peu exag éré les choses et dépeint la si-
tuation sous ses couleurs les plus noires, si MM.
Nain e et Graber (le-premier surtout) ont généra-
lisé beaucoup trop et forcé la note, il faut recon-
naître que, sur certains points, les reproches
qu'ils adressaient à quelques-uns de nos grands
chefs (et implicitement au département militai-
re) ont été confirmés par des députés nullement
suspects d'hostilité envers I armée en général et
les officiers en particulier. Le fait que M. Hoff-
mann a dû capituler sur bien des points et pro-
mettre remède démontre à l'évidence que tout
n'est pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Les grands mots et les tirades patrioti-
ques prononcés par certains colonels ne change-
ront rien à la chose et prouvent simplement que
ces messieurs manquent sinon de bonne foi , tout
au moins de clairvoyance. Ce n'est pas avec oette
rhétorique creuse et oette politique de l'autruche
que l'on port era remède à la situation. Il ne fau-
drait pas craindre de porter le fer rouge SUT la
plaie et d'exiger, une fois pour toutes, qu'à Ber-
ne on fasse le nécessaire pour étouffer le singu-
lier esprit dont sont animés bon nombre de nos
officiers de carrière — sans parler de certains au-
tres — esprit qui nous vient d'outre-Rhin et
qu'on ne voit pas de trop mauvais œil, dans nos
hautes sphères militaires.

L'armée démocratique, et cela dans le bon sens
du mot, l'armée dans laquelle ne règne point un
abîme entre les officiers d'une part et les soldats
de l'autre, voilà ce que voudraient chez nous les
citoyens raisonnables et patriotes. Avec les mé-

thodes actuelles, mialneureusement, nous nous
éloignons de plue en plus de cet idéal. Et des
hommes comme le commandant actuel de la 2me
division, qu'admire si fort M. Hoffmann, ne sont
pas pour rendre prochaine la réalisation de ce
vœu : l'armée démocratique !

COURRIER BERNOIS- -»*- - ¦- «M*-Jf

RÉGION DES LACS
Arrissoules. — La fièvre aphteuse sévit dans

oette localité, où deux nouvelles étables sont con-
taminées. Elle s'étend également à Combremont-
le-Petit, où six étables sont contaminées.

CANTON
Môtiers. — Samedi soir, Un commencement

d'incendie, provoqué par l'explosion d'un litre
contenant de l'esprit de vin, s'est déclaré dans le
ler étage de l'immeuble Matthey-Borel, à la Go-
laye. Grâce à l'intervention énergique de quel-
ques voisins, un sinistre a pu être évité et les
dégâts se résument à une valeur des plus mi-
nime.

Le Landeron. — Lea ouvriers employés à la
double voie Saint-Blaise-Neuveville ont découvert,
la semaine dernière, dans le voisinage des Fla-
mands — territoiro de Landeron — un squelette
humain en assez bon état de conservation. Il se
trouvait à 50 centimètres de profondeur et était
orienté de l'est à l'ouest Aucun objet n 'ayant été
trouvé auprès des ossements, on n 'a pu fixer l'âge
de ce squelette, mais certainement il date d'une
époque très ancienne.

Les Verrières (corr.) — Le Conseil général
s'est réuni lundi soir à 8 h. V_ sous la présidence
de M. L.-F. Lambelet, président. 24 membres
étaient présents et l'ordre du JOUT comportait,
outre le rapport du Conseil communa l à l'appui
du projet de budget, la nomination de la commis-
sion , des comptes, des ventes de terrains, la nomi-
nation de trois membres du comité de l'Institu-
tion Sully-LambeLet et aux divers, M. Ch. Mat-
they demande l'inscription d' une interpellation
à la commission de la halle de gymnastique.

Le Conseil prend acte de la démission de M.
P.-Gustave Guye, libéral qui est remplacé par
M. Arthur Miche t, premier suppléant de la liste
libérale et de ce que le Conseil communal a com-
posé pour l'année 1913-1914 son bureau comme
suit : MM. Léon Piaget , président , Armand Lam-
belet, vice-président, Alf. Landry, secrétaire et
Ed. Loew. caissier.

Le rapport du Conseil communal à l'appui du
budget pour 1914 consta te peu de modifications
importantes. Ce budget boucle en recettes et dé-
penses par 156,798 fr. 65 contre 157,393 fr. 90,
en 1913. Daus le budget les traitements des em-
ployés et fonctionnaires communaux n'ont subi
aucune modification, les dépenses que nécessi-
tera, pour cet objet, la prochaine mise en vi-
gueur d'une échelle de hau te paie pourra être
portée purement et simplement dans les comptes
de 1914. Cette manière de faire a élé adoptée par
le Conseil général et le projet de budget est ren-
voyé à la commission. _ ? _£¦¦ ;._ • ...

La nomination de la commission des comptes
a été assez laborieuse et voici pourquoi. Il existe
dans le règlement communal un article qui in-
terd it aux parents jusqu 'au 4me degré (!) d'un
membre du Conseil communal de faire partie de
cette commission. Or dans une petite localité
comme la nôtre, ii est dans les conseils du vil-
lage pas mal de cousins, beaux-frères, neveux,
etc. Et lundi mainte proposition s'est heurtée à
cette question d'incompatibilité, c'est pourquoi il
a fallu deux tours de scrutin pour désigner les
trois membres de La commission du , budget. So i .
nommés : MM. L. Hegi, Ch. Matthey et G. Tue-
tey : respectivement par 15, 16 et 20 voix.

Le conseil approuve ensuite la vente, au prix
uniforme de 50 ct. le mètre carré, d« 3 parcelles
de terrain situées au vilLage, à l'Envers et aux
Côtes et ayant comme superficie, 100, 80 et 350
mètres carrés environ.

Le Conseil communal présente le rapport que
lui avait demandé le Conseil général en décembre
1913 au sujet d'une échelle de traitements pour
les fonctionnaires et employés communaux. La
nouvelle échelle prévoit nne haute paie à répar-
tir sur douze ans de services et des traitements
minimum un peu plus élevés. M. H.-V. Lambe-
liet estime, aveo raison, que le Conseil général ne
peut pas au pied levé, voter les crédite nécessai-
res, propose le renvoi à une commission et de-
mande de voir si peut-être les maxima ne pour-
raient pas être um peu plus élevés quitte à recu-
ler de quelques années le moment .où. on les at'
teindrait. Cette manière de voix est appuyée et
finalement le tout renvoyé au Conseil communal
et à la commission du budget.

La nomination de trois membres du comité de
l'institution Sully-Lambelet se fait sans diffi-
culté. Les. trois membres soctaots et rééligible®,
MM Monnard, pasteur, Roulet, pasteur, et le
Dr Guillaume sont réélus à l'unanimité,

M. Ch. Matthey pose ensuite la question qu il
a fait inscrire à l'ordre du jour concernant la
ha lle de gymnastique. M. H.-V. Lambelet, prési-
dent de la commission spéciale renseigne M. Mat-
they. De nouveaux plans ont été déposés le 20
novembre au bureau communal, la commission a
eu plusieurs séances laborieuses, t— il a même
été formé une sous-commission — et espère pou-
voir rapporter d'ici à fin 1913 ou au début de
1914 bien qu'il y ait des divergences entre ses
membres au sujet de l'emplacement surtout. A
ce propos M. Louis Hegi prie les membres du
conseil de songer à un autre emplacement que
celui voté ce printemps, un grand nombre de per-
sonnes, dit-il, regrettent qu 'un bâtiment devisé
68,000 fr. soit placé au midi du collège et par
conséquent invisible de la rue.

M. H.-V. Lambelet répond que si 1 emplace-
ment devait être changé il faudrait aussi chan-
ger du tout au tout les plans qui ont été établis
pour l'emplacement voté par le Conseil général.
Dans ces conditions il faudrait recommencer
complètement tout le travail déjà fait et oe serait
un retard considérable et de nouveaux frais en
perspective. M. M. Jaoot-GuiUarmod estime que
cette discussion n 'est pas à sa place dans ce mo-
ment. Le président de la commission ayant ré-
pondu à l'interpellant, qui se déclare pleinement

satisfait, il n'y a pas lieu d'ouvrir une discus-
sion au sujet de remplacement de la halle fu-
ture. Il n'y a qu'à attendre le (rapport d© 1» com»
mission.

Séanoe levée.
•*•

Nous avons de nouveau depuis dimanche un
temps magnifique et les amateurs de patin son-
gent déjà au Lao des Taillèires voisin. Si cela dure
il y aura encore de belles oourses d'hiver dans les
environs et sur nos montagnes de belles partie»
de skis à faire.

CORRESPONDANCES
(Lt journal raerve ton opinion

à regard dit Uttrtt paraUtant tout eettt rubriqut)

i

Encore l'article 35

Saint-Biaise, 15 décembre 1913.

Monsieur le rédacteur, j ; . ¦ . t .

J'ai assisté avec un vif intérêt & 1» magistral»
conférence donnée le 7 courant au théâtre de.
Neuohâtel par M. O. de Dardel, et j 'ai joint mes
applaudissements à ceux qui ont salué le réqui-
sitoire incisif et les conclusions de l'honorable
conférencier. Je suis bien d'accord aveo lui pour
avoir recours à uue initiative populaire afin d'o*
bligeT le gouvernement fédéral à faire respecter
l'art. 35 de la Constitution fédérale qui interdit
ies maisons de jeu, c si c'est effectivement le seul
moyen d'arriver à ce résultat ».

Mais est-ce bien réellement le seul moyen po*t
sible ? Et est-il absolument nécessaire pour oela
de mettre en mouvement cette lourde machine de:
l'initiative populaire ? Car ce n'est là, à mon
humble avis, que la dernière cartouche à em-
ployer dans la bataille, quand toutes les autres
sont épuisées.

Pourquoi donc nenonceT à agir par voie parle-
mentaire î Pourquoi les 32 membres du Conseil
national qui, le 20 mars 1900, ont voté lia mo»-
tion Hilty, Virgile Rossel, Calame-Colin et con-
sorts sur l'application de l'art. 35, n'ont-ils plua.
renouvelé leur motion, sinon chaque année, dt.
moins à chaque renouvellement de oe conseil ?
Car tous les trois ans, il y a, de par la Constïtù.
tion féd érale, un nouveau Conseil national, et'
ce nouveau conseil peut, par conséquent, sansee
déjuger , voter autrement que son prédécesseur.

L'histoire rapporte que Oaton l'Ancien termi-
nait tous ses discours au Sénat de Rome par cet-
te conclusion invariable : < Delenda Carthago »,
il faut détruire Carthage ». Je ne dis pas que
nos députés aux Chambres fédérales qui veulent
l'application pure et simple de l'art. 35 de là
Constitution fédérale feraient bien d'imiter ser-
vilement le vieux Gaton. Mais je ne trouveraî*
pas si ridicule, je trouverais même fort logique
de leur part s'ils motivaient chaque année leuic
refus d'approuver la gestion du Conseil fédéral
par une déclaration comme celle-ci : c Nous ne
pouvons approuver la gestion du Conseil fédé-
ral tant que celui-ci autorise la violation de l'art.
35 de la Constitution. »

Mais sans remonter à un exemple datant des
beaux jours de la République romaine, je me per-
mettrai de rappeler un exemple plus moderne
aux 32 votants de ta minorité du 20 mars 190_J
ou du moins à leurs survivants ; car plusieurs
sont morts, comme le professeur Hîlty et Jules
Calame-Colin, ou ne sont plus députés, comme le
professeur Virgile Rossel, devenu juge fédéral.
L'exemple plus rapproché de nous que je vou-
drais leur rappeler, c'est celui de Wilberforce,
qui se donna pour tâche d'obtenir du Parlement
anglais l'abolition de la traite des nègres. La pre-
mière fois qu'il formula sa proposition, il fut
seul ou à peu près de son opinion, et sa proposi-
tion fut rejetée à uue immense majorité par la
Chambre des communes. Mais il ne se découra-
gea pas pour cela. Convaincu de l'excellence de
la cause qu 'il défendait, il revint à la charge sans
se lasser, non pas pendant un an, ou deux ansi,
ou dix ans, mais t pendant dix-huit ans ». Ce
n'est qu'au bout de ce temps qu'il obtint enfin
gain de cause ; mais, oette fois, la cause était
bien et définitivement gagnée.

Et j'en reviens à la question que je formulais
tout à l'heure : Pourquoi nos députés aux Cham-
bres fédéra les, adversaires des maisons de jeu,
qui n'étaient pas seuls contre toute une assem-
blée, comme Wilberforce, mais formaient pres-
que un tiers des votants, 32 contre 73, à la séan-
ce du 20 mars 1900 du Conseil national, pour-
quoi donc se sont-ils lassés si vite et n'ont-ils pas
imité l'héroïque persévérance du grand parle-
mentaire anglais ? Ou, s'ils préfèrent un exem-
ple biblique : Pourquoi n'ont-ils pas imité la
pauvre veuve de la parabole qui, par son inlassa-

B®- Voir la suite des nouvelles & la page 8
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Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
Reçoit dès maintenant les renouvellements et les
demandes d'abonnements pour 1914.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
tecevra le journal ;

graluiiemenl
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au 3 Janvier, dernier délai, on peut s'a-
bonner à tous les bureaux de poste, par paiement
sans frais à notre compte de chèques IV 178, en
indiquant au dos du coupon qu 'il s'agit d'un
abonnement, et par carte postale, adressée au
bureau du journal,

née Oa Temple-Jlfeaf 1, Jifeac/iûfel
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à

retirer à notre bureau leur quittance d'abonne-
ment pour 1914, afin d'éviter l'encombrement de
fin d'année. 

Nous rappelons que nous accordons volontiers
Un sursis de quinze jours à un mois aux person-
nes qui ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière de prévenir le bureau du journal
avant le 3 janvier, date après laquelle aucune
demande ne pourra être prise en considération.

BELGIQUE

De Bruxelles au « Temps » :
r€ Je vous ai signalé à plusieurs reprises les

critiques formulées au Parlement au sujet de
l'exploitation par l'Etat des chemins de fer. On

est à peu près unanime à reconnaître que cette
exploitation doit être « industrialisée » et qu'il
importe de donner à l'administration des voies
ferrées, une véritable autonomie financière. La
commission spéciale chargée d'étudier ce problè-
me a établi un avant-projet dont le gouverne-
ment vient d'être saisi. Cette commission préco-
nise la suppression de l'actuel ministère des che-
mins de fer et son remplacement par une t régie
nationale », qui aurait La personnification civile
et qui agirai t simplement pour compte de l'Etat.

Oette t régie nationale » serait dirigée par un
conseil d'administration disposant des pouvoirs
lès plus étendus et dont la gestion serait contrô-
lée par un collège de commissaires désignés en
partie par la Chambre et en partie par le Sénat.
Les administrateurs seraient nommés paT le roi;
et la durée de leur mandat serait de six années ;
ils ne pourraient pas appartenir au Parlement ni
occuper une fonction rémunérées par les pouvoirs
publics. Ces aidministrateuTs seraient responsa-
bles solidairement de tous dommages et intérêts
résultant d'infractions aux dispositions des lois
en vigueur. L'organisation financière das che-
mins de fer serait réglée de manière à réaliser
l'unité budgétaire.

Il est oertain qu il y aura une grande majorité
au Parlement pour vot er une réforme dans oe
sens, car l'exploitation directe par l'Etat a don-
né jusqu 'ici des résultats déplorables. »

RUSSIE

Le commandant de la forteresse de Vyborg
(Finlande) a donné l'ordre à trois journalistes
finlandais d'avoir à quitter dans les trois jours
Le rayon de oette forteresse. Les autorités mili-
taires ont procédé à l'arrestation des trois jour-
nalistes, dont l'un était officier , et les ont em-
menés en automobile à 35 kilomètres de la ville
où ils furent laissés sur une route en pleine fo-
rêt. Après avoir gagné un village voisin, les trois
Finlandais se rendirent en traîneau à Wilman-
strand, où ils s'établiront. Le commandant de la
forteresse de Vyborg vient de donner également
l'ordre d'expulser un négociant de Biœrke et sa
famille, le déclarant coupable'de troubler l'ordre
public

LES ILES GRECQUES

Les gouvernements de Paris et de Saint-Pé-
tersbourg ont accepté la proposition de l'Angle-
terre d'assurer à la Grèce une solution accepta-
ble du problème des îles. La Grèce entrerait en
possession de toutes les îles qu 'elle occupe, sauf
Embros et Ténédos, tandis que la Dodécanèse,
qui est occupée par les Italiens, retournerait à
la Turquie.

MEXIQUE

Un télégramme de Mexico rapporte qu 'une ba-
taille rangée fait rage autour de la ville de Ma-
zatlan. Les communications sont interrompues
avec la ville, où se trouvent isolés le consul des
Etats-Unis et de nombreux étrangers.

ITALIE

L'attitude obstructionnaire des socialistes à la
Chambre provoque de longs commentaires des
journaux. Le principal grief'des' socialistes sem-
ble être qu 'ils n 'ont aucun-représentant dans la
commission du budget.

Quelques journaux recueillent le bruit de la
prochaine démission de M. Giolitti.

POLITIQUE
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ble persévérance, finit par triompher de la mau-
vaise volonté d'un juge inique ?

C'est là une question que je me suis souvent
posée sans parvenir à y trouver une réponse sa-
tisfaisante. Peut-être serez-vous plus heureux
que moi, Monsie UT le rédacteur, et c'est dans cet-
té espérance que je prends la liberté de vous
adresser ces lignes.

Un électeur.

'(Rédaction). — Nous comprenons l'opinion de
notre correspondant. C'est celle d'un coeur géné-
reux. C'est celle aussi d'un esprit qui n'a pas per-
du toutes ses illusions.

Or, c'en est une grande, de croire que la justi-
ce d'une cauae suffit à en amener le triomphe
dans une assemblée parlementaire. Là on calcu-
le : la justice n'y siège .point, mais l'intérêt s'y
carre et s'y étale. Voyez la conférence du 18 mars
1912, convoquée à'Berne par le Conseil fédéral
ipour demander l'avis des directeurs cantonaux
de justice et police sur la question des jeux. Un
seul délégué — celui-ci de Bâle-Ville, se pronon-
ça en .faveur de -l'observation intégrale de l'art .
35 de la Constitution fédérale. Celui de Neuchâ-
tel se prononça en faveur du « statu quo > , c'est-
à-dire de la tolérance ; pourtant le canton de
Neuchâtel est un de ceux où l'opposition aux
maisons de jeu est la plus vive. Rendons à Bâle-
iVille cette justice que 1. gouvernement tout en-
tier tint ensuite à approuver l'attitude de son
délégué.

Voyez-vous la question posée 'i tous les trois
ans aux Chambres fédérales ? Combien en fau-
drait-il, de oes périodes législatives pour abou-
tir ? Et aboutir à quoi ?

Et, durant oe temps, les kursaals avec jeux de
hasard se.multiplieraient. Du même coup se mul-
tiplieraient également les intérêts qui bénéfi-
cient de l'existence de nos tripots nationaux. Il
faudrait alors un ef foTt bien plus grand qu'à pré-
sent pour nettoyer l'écurie, supposé que oe tra-
ivail fût encore possible.

Non, c'est devant le peuple qu'il faut porter
l'affaire. Tandis que dans les Chambres fédéra-
les les. députés ne font plus que du marchanda-
ge, dans le peuple, on sent encore la justice d'une
cause, et les hommes et les femmes suisses sa-
vent encore vibrer aux mots de dignité et d'hon-
nêteté.

Conférence académique. — Plus intéressante
encore que la précédente, la seconde conférence
de M. de Reynold a soulevé l'enthousiasme pa-
triotique de tous les auditeurs. Si la première
partie de son sujet nous a laissé, il y a 15 jours,
dans un état d'inquiétude gênante, le conféren-
cier par contre nous a fait voir hier au soir un
horizon moins sombre. Si l'avenir de notre pa-
trie se trouve aujourd'hui aux prises avec bien
des dangers, que nous avons signalés, nous sa-
vons aussi que bien des espérances nous restent ;
que ces dernières, avec le concours de tous les
Suisses dignes de ce nom, sauront nous faire
triompher de la crise au seuil de laquelle nous
nous trouvons. Deux conditions sont nécessaires
pour vaincre : il faut, d'une part, nous débarras -
ser de cet optimisme faux et irréfléchi ; il est
nécessaire de voir les choses comme elles sont ;
il faut d'autre part organiser la défense de notre
vitalité, préparer la résistance et même le cas
échéant prendre l'offensive contre les incessants
dangers qui nous menacent.

Lorsqu'un peuple est désorienté, qu'il ne sait
plus quel chemin prendre, qu'il se tourne alors
vers son passé ; ce passé, c'est la somme des ex-
périences acquises ; il faut en faire état ; le pas-
sé, c'est la leçon de l'avenir, dont on ne peut se
dispenser. D'aucun le nient : les individualistes
et les internationalistes ; les uns comme les au-
tres sont naïfs dans leur simplicité. L'humanité
est une abstraction ; la patrie existe, c'est une
âme, c'est l'âme de ceux qui la composent au-
jourd'hui, de ceux qui sont morts, comme aussi
de ceux qui viendront. Un faisceau de patries,
voilà l'humanité ; mais cette notion est loin
d'exclure la première, bien au contraire, elle la
justifie.

On a souvent aussi contesté à la Suisse sa
qualité de nation en lui contestant son caractère
d'unité. La réplique est facile. Ce n'est ni l'uni-
formité de la race, ni celle de la langue qui
forme le principe de la nation, c'est la volonté
d'être, d'exister. Le passé, le souvenir des sacri-
frices antérieurement consentis et la volonté ac-
tuelle de reprendre cette tradition , de continuer
ces sacrifices, tel est le critère de l'existence
d'une nation.

Tel est aussi l'enseignement de l'histoire, et
<Je là résulte sa grande utilité morale et le besoin
d'être connue. Il. est regrettable qu 'elle soit,
de nos jours encore, souvent mal enseignée. L'his-
toire n'est pas le récit pur et simple de faits an-
térieurs, l'histoire suisse ce n'est ni la, bataille
de Morgarten, de Villmergen ou le Sonderbund,
mais c'est une science ; elle constitue une suite
logique et normale de laquelle il est aisé de tirer
des conséquences. Elle nous enseigne, à nous
Suisses, la volonté de nos ancêtres d'être et de
rester des Suisses ; elle . relate leurs sacrifices
pour l'accomplissement de ce noble idéal ; enfin
elle évoque à nos yeux les stades de notre évo-
lution nationale. L'histoire nous révèle l'existen-
ce de trois époques bien différentes, de trois cri-
ses de notre vitalité qui ont abouti , l'une à la
Réforme, la seconde à la Révolution et quant à la
troisième, les circonstances actuelles permettent
à l'observateur avisé de la prévoir dès mainte-
nant . Un rapprochement des faits nous démontre
même qu'à la fin du 18me siècle, la situation de
la Snisse avait beaucoup de similitude avec la
situation d'aujourd'hui et que les mêmes dan-
gers qui nous préoccupent maintenant la mena-
çaient déjà.

Notre pays étouffait . alors sous le poids de
l'ingérence française, comme aujourd'hui nous
subissons le joug pangermaniste. Le service à
l'étranger constituait un élément de dénationa-
lisation au même titre que l'industrie hôtelière
de nos jours, etc., etc.

Au 18me siècle, la Suisse est sortie glorieuse
'de la lutte. Pourquoi ? Elle possédait les hom-
mes nécessaires pour mener à bien une sembla-
ble victoire. Rousseau, le doyen Bridel, Pesta-

ilozzi et tant d'autres formaient cette phalange

d intellectuels qui ont ; tvé la patrie. Ils ai-
maient la: Suisse,: ont souffert pour elle ; ils ont
surtout communiqué leur amour et leur abnéga-
tion au peuple tout entier. Ils ont été les fonda-
teurs de la sopiété helvétique.

De même aujourd'hui, on constate un réveil
sensible du '. sentiment national. Les arts renais-
sent, les intelligences se raniment, un esprit d'i-
déal se dressé contre le matérialisme envahis-
seur. Voilà .tout autant d'efforts qu'il faut en-
courager.

En outre, .il. est trois forces idéales, qui sont
le fondement de notre existence nationale et qui
pourtant ont' subi et subissent encore de nos
jours de rudes assauts j es sont l'esprit religieux
l'esprit militaire et l'esprit agricole.

Oes trois forces idéales, la Suisse les possède,
elles sont pouf , nous une source d'espérance. Ces
principes ont subi, ii faut l'avouer, de sérieuses
atteintes et c'est précisément à leur rendre toute
leur vigueur, que doivent aller tous nos efforts.

Agir, agir sans tairdex, avec un programme
bien précis, : contribuer à la révolution morale
qui s'impose, telle est l'œuvre à accomplir.

Il est à souhaiter pour sa réalisation que la
société helvétique se reconstitu e sur des bases
solides. U est 'en tout cas du devoir de chacun
de s'intéresser à ce grand problème et d'y appor-
ter son tribut d'activité.

E. JOURNIAG.

Presse. — Nous avons reçu le premier numéro
du « Bulletin; des samaritains » , organe cle toutes
les sections de samaritains du canton de Neuchâ-
tel, qui se publie .une fois par mois.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
. . r: ' Souscription

Une domestique, 1 ir. ; deux Tatabatz, 10 fr. ;
L. D., 2 fr. : r

Total à ce j our:-707 fr. 80.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Chambres fédérales

Dans ,sa séance'de relevée, le Conseil national
a adopté le budget de l'agriculture, après des
observations de;, M- Chuard (Vaud) au sujet du
subventiohnèîûènt . des sociétés d'agriculture et
de M. Jenny "(Berne) sur l'affectation du fonds
des épizootiesi • '

M. Willemin (Genève), au chap itre des che-
mins de fer,' -parlé de l'augmentation importan-
te des tarifs .Ides tramways de Genève.

Le président estime que cette affaire n'entre
pas dans là .discussion du budget, elle doit faire
l'objet d'une interpellation ou d'une motion.

Cette manière de voir est adoptée par l'assem-
blée, à l'unanimité moins deux voix.

M. Willemin propose aloTs de réduire de 200
francs le traitement des fonctionnaires du dé-
partement. Il demande des éclaircissements au
chef du département concernant les protestations
du Conseil d'Etat de Genève ; cette affaire était
un coup de bourse.

Le président déclare que l'orateur s'écarte du
sujet et, par 52 voix contre 7, l'assemblée décide
de retirer la parole à M. Willemin.

Un Certain nombre de députés se sont abste-
nus.

M. Willemin constate que la liberté de parole
n'existe pas dans l'assemblée et qu'on a empê-
ché là lumière de se faire.

Divers chapitrés sont ensuite adoptés sans dé-
bat et on passe au budget des établissements
de régie. Le budget est adopté sans observations
notables , puis ' on reprend la proposition , ren-
voyée ultérieurement, tendant à accorder une
subvention , de trois mille francs au secrétariat
anti-alcoolique à Lausanne (proposition Grimm).

Malgré l'opposition du chef du département ,
M. Motta , et" après ,une longue discussion, la pro-
position Grimm est adoptée par 65 voix contre
él voix. ¦ ¦' •' "-; '• ' ••

L'examen du budget est terminé.
La fraction; socialiste déclare qu'elle fait dé-

pendre son . vote' sur le budget de l'adoption de
son postulat tendant à la création d'un impôt
direct sur là richesse. *

Sur la propoèitiçn de M. Motta , la discussion
de ce postulât,1 qui : soulève des questions très
complexes, est renvoyée.

M. Sigg, de" Zurich,1 propose le rejet du bud-
get. En votation finale, le budget est adopté par
103 voix contré' 14.

Le Conseil 'des -Etats a approuvé sans opposi-
tion la demande dé crédits supplémentaires, deu-
xième série, 's'éïevant au total à 4,200,000 francs
en chiffres fonds.:

.. . Russie et Japon
On annonce officiellement que le Japon refuse de

consentir à la- proposition de la Russie relative au
retrait des troupes du Tchili

Affaires françaises
Le Sénat après avoir entendu la déclaration du

Cabinet, a voté par 201 voix contre 50' un ordre du
j our de confiance.

— M. Cailîaux a fait connaître mardi matin à ses
collègues qu 'il les saisira prochainement d'un proj et
d'imp ôt sur la richesse acquise, pour couvrir les
dépenses militaires ; mais il ne sait pas encore si
cet impôt s>jra destiné à gager où à amortir en peu
d'années un emprunt ou à couvrir directement les
dépenses. Il ne pourra prendre une décision que
lorsque certaines vérifications seront faites. La der-
nière combinaison est peut-être la plus: vraisem-
blable. V ' ' '

— Le gouvernement saisira auj ourd'hui le Par-
lement d'un projet de deux douzièmes provisoires
pour les mois de janvier et février. Ce ne seront
pas les derniers. Dans les couloirs de la Chambre,
on se montre convaincu que le budget ; de 1914 ne
pourra pas être voté avant les élections,- - -

•*•

A la suite d'un certain nombre de fa its ré-
cents, l'attention de M. Cailîaux^ ministre - des
finances, s'est trouvée appelée,- dès son entrée en
fonctions , sur l'inexacte interprétation, donnée à
la circulaire que, comme ministre du cabinet Cle-
menceau, il avait adressée, le 6 septembre 1907,
aux établissements de crédit.;. Il, leur signalait
dès cette époque les graves inconvénients , qu'il y
aurait, au point de vue de la défense- des intérêts
généraux cle la nation, à prendre ferme, des em-
prunts d'Etats étrangers sans se mettre d'ac-
cord avec le gouvernement. Il manifestait l'in-
tention de s'opposer rigoureusement à l'inscrip-
tion à la cote officielle déS emprunts de cette es-
pèce, conclus d'une maniéré ' -ferme, sans Wo'n/ as-
sentiment préalable. *;;-«'î -i -

Par une nouvelle circulaire en date de ce jour,
M. Cailîaux précise la portée des instructions
adressées en 1907. Il indique que ses recomman-
dations visent non seulement les emprunts pro-
prement dite et les émissions de fonds consolidés
de toute nature, mais encore la négociation de
bons du Trésor et, d'une façon générale, toutes
les opérations de trésorerie dont le résultat serait
de procurer à un Etat étranger des ressources en
faisant appel à l'épargne française et particuliè-
rement à la petite épargne. ' - ••• • - :

NOUVELLES DIVERSES
Exposition nationale. — Oh nous mande de

Berne que le grand comité de publicité, de, l'Exposi-
tion nationale a pris connaissance d'une proposition
du président du comité de pressé de demander à la
direction et au comité central de revenir sur sa
décision relative à la concession accordée ' à un che-
min de fer de montagnes, russes pour le cas où le
contrat avec l'entrepreneur n'aurait pas .encore été
définitivement conçu. Au cours de la discussion
qui suivit, cette proposition fut . vigoureusement
soutenue, et sans qu'il se manifestât d'opposition,
il a été décidé que la dite.proposition serait trans-
mise au comité de direction. " " . ¦ ' ¦

Philanthropie. — Les enfants de feu M"" Ursule
Biveroni-Guidon, de Bevers (Engadine), ont fait
don à l'hôpital d'arrondissement de la Haute-Enga-
dine, à Samaden, d'une somme dô 20,000 fr., en
souvenir de leur mère. ¦' -;"•

Condamnations. — Le-lribunal criminel d'Aa-
rau a condamné à deux'Usns de réclusion, quatre
ans de privation des droits civiques et à 2600 fr. de
dommages intérêts aux parents de la victime, le
mouleur Gottfried Huber, él ans, qui dans une dis-
pute et étant en état d'ébriétê a tué d'un coup de
couteau à Weltingen l'apprenti ébéniste Edouard
Fluck, de Brienz.

Le crime de Ruti. — Le jur y zuricois a dé-
claré l'accusé Otto Frei, de Weisslingèn, né en
1881, sans domicile connu, relieur de sa profession,
et dont le casier judiciaire e?t grevé déjà de 14 con-
damnations, coupable du meurtre commis sur la
personne du président de police M. Emile Schmid
et sur Mme Elisa Spahlinger, a Ruti. La cour a
condamné Frei à la réclusion à perpétuité et à dix
mille francs de dommages-intérêts envers les en-
fa nts SpaWinger. '.. ; '. '- .. ,"¦] .. ,

Une grosse perte. —. Une maladie que l'on
croit être la peste porcine a fait périr en quelques
jours, chez un charcutier 'des environs de Lausanne,
58 porcs de race, récemment importés d'Angleterre
et dont plusieurs devaient figurer à l'exposition na-
tionale de Berne en 1914. . ' -, ¦. '.

L'assassinat de Genève. — .La police de sûreté
a arrêté hier l'auteur de l'assassinat commis le ma-
tin à la Grande Rue. Il s'agit d'un nommé Edouard
Perriard, chauffeur, Vaudois, né le 16 j uillet 1890.
Cet individu est un récidiviste du vol et à déjà été
condamné en Suisse. Qn a retrouvé dans sa cham-
bre, où il fut arrêté, des vêtements tachés de sang.

Conduit dans les bureaux du commissariat de police,
il fut interrogé par le procureur général et tout
d'abord nia, mais après 1 h. x/j d'interrogatoire il
finit par avouer son crime.

La police a arrêté également deux complices, les
nommés Thiébaud, âgé de 17 ans, Neuchâtelois, et
Gaudin, Vaudois, âgé de 16 l/j ans. C'est ce der-
nier qui a indiqué le coup, en disant à Perriard :
« Il n'y aura qu'à prendre un rasoir, cela fera moins
de bruit ». Ces deux individus ont été également
écroués à Saint-Antoine.

D'après certains indices, Perriard ne serait pas
téranger aux récents crimes commis à Genève.

Un train meurtrier. — En Galicie un train
express a écrasé mardi matin, près de la station
de Biadoliny, huit ouvriers qui avaient sauté à
terre d'un train de voyageurs venant en sens in-
versa Ce train venait de s'arrêter parce qu 'une
explosion de benzine s'était produite dans un wa-
gon par suite de l'imprudence d'un voyageur ; le
feu avait éclaté dans la voiture. Les huit ouvriers
ont été tués sur le coup.

Le lieutenant de Saverne. — Vendredi pro-
chain, s'ouvriront à Strasbourg, devant le tribunal
de la 30m* division, les débats dans l'affaire de
Forstner. Ce dernier aura à répondre des incidents
survenu à Dettweiler le 2 décembre dernier.

Un pigeon familier. — Mme Repingaud, qui
occupe un caquet petit appartement à Paris, rue
du Pont-Neuf , faisait lundi, après déjeuner, ia
sieste' SUT son lit; Très fatiguée, elle commençait
déjà à somnoler, quand soudain un bruit de bat-
tements d.ailes se fit entendre, tout proche.

;« Ce sont probablement les anges qui viennent
me rendre visite > ... songea-1-elle.

Et souriante, elle reprit son sommeil inter-
rompu. Tout à coup, elle poussa un cri. Sur son
visage, par trois fois, un frôlement doux se pro-
duisit. Mme Repingaud se réveilla. Elle aperçut
alors, blotti à son côté et tout exténué, un joli
pigeon voyageur.

Mme Repingaud s'empressa de porter le vo-
latile au commissariat de police du quartier St-
Germain-l'Auxerrois. Là, on releva sur la patte
du messager ailé l'inscription E. X. 215. SNP 13.

Mot de la fin
A l'école :
— Vous savez ce que c'est qu'un homicide ?
— Oui, Monsieur.
— Quand y a-t-il homicide ?
— Quand on tue un homme.
— Et suicide ?
— Quand on tue un Suisse.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ipeela) dt la Ttuillt d'AvIt it Neuchà tel)

Italie et Turquie
BERLIN, 17. — Le «Berliner Tageblatt » croit

savoir que la Porte a demandé, la sema 'ne dernière,
à l'Italie d'évacuer les îles de la mer Egée comme
la Turquie a évacué la Cyrénaïque et la Tripolitaine.

Les drames de la mine
NEW-CÂSTLÈ (Colorado), 17. — .Une trentaine

de mineurs se trouvent bloqués" au fond de la
mine « Vulcan >, par suite d'une explosion qui a eu
lieu mardi matin. y

Il est de nouveau mort
LONDRES, 17. — Une dépêche de Diibouti au

c Daily -Mail » annonce que l'empereur Ménélik est
mort vendredi

Terrible incendie
CINCINNATI, 17. — Il y a eu 8 morts et 20 bles-

sés dans un incendie qui s'est déclaré au quartier
général de l'Armée du Salut

Accident
VIENNE, 17. -r- Hier après midi une grue fonc-

tionnant à une station de tramway s'est effondrée;
un ouvrier a été tué ; quatre sont grièvement blessés.

La «Joconde»
PARIS, 17. — Le commissaire de la police j udi-

ciaire a opéré une perquisition au domicile du
nommé Lancellotti, l'individu dénoncé comme pou-
vant avoir recelé la « Joconde ». Lancellotti proteste
avec énergie contre cette accusation.

Négociations serbo-turques
CONSTANTINOPLE, 17. — M. Pavlovitch, qui

négociait à titre officieux au suj et du traité de paix
serbo-turque, a été nommé délégué officiel de la
Serbie avec pleins pouvoirs pour signer le traité.

On croit que le traité de paix serbo-turque sera
signé demain jeudi.

, En route vers le Pôle Nord
COLOMBO, 17. — Le « Fram » sous les ordres

d'Amundsen, qui devait, le premier, traverser le
canal de Panama, ne peut plus attendre Couverture
définitive du canal. - . - '¦- • • • ' ¦¦ .: ; ^n -r ? . ..- • ,

Il part pour le détroit de Magellan, d'où il se
dirigera vers le pôle nord.

Supplément Illustré beMomadaire

MM. les abonnés au Supplément illustré heb-
domadaire recevront, avec le numéro de samedi
20 courant, un bulletin de versement postal,
grâce auquel ils pourront payer le montant de
leur abonnement an bureau de poste de leur loca-
lité.

Nous recommandons ce mode de paiement, qui
est le plus pratique et le plus économique.

Administration
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel,

JJ-Ù LiA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tetn pér. eu degrés centigr. ïï § -d V dominant f

e. .a g, 2 •a
g Moyenne Minimum Maximum § § 3 Dit. Force - 3

16 -+-3;2 —1.2 +3.8 725.2 variai) faible nuag.

17. "1 h. _ : Temp. : 2.8. Vent : N.-O; Ciel : nuageux.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
• suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 17 décembre i7 h. m.) : 429 m. 840

Madame Marguerite Blatter-Kohler , à Valangin, ei
familles alliées ont la douleur de faire part à leurs
ttiïiis, ot connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent de faire en la personne de leur époux et
pa'réiit,. ¦ •

. . . Monsieur Fritz BLATTER
survenue dans sa 56m" année , après une courte ma»
ladie. '¦• ¦ -

Valangin , 14 décembre 1913.
Je le sais ô Eternel , la voie d»¦ i . l'homme n'est pas en son pouvoir .

Jérémie X, 23.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 courant

à 1 heure de l'après-midi.
Les f amilles aff li gées.

—^WM______B__T»B»^TOllltMftWlTn(lin y i "T*I -""HHWM

Monsieur Louis RufTener-Eyen et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles Ruffener-Renaud et
leur enfan t, à Rochefort ; Madame et Monsieur
Charles "Girardier-Kuffener et leurs enfants, à Ner -
châtel . Monsieur et Madame Fernand Rufifener-Mu _.
1er et leurs enfants , à Corcelles (Neuchâteli; Les
enfants . de feu Madame Vve Marie Diacon, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame Vve Monnin et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Jean Eyen , à Ge-
nève ; Les enfants de feu Madame Vve Courvoisier,
à 'Lia Ohaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Chris-
tian IndermOhle et leurs enfants , à Tavannes ; Ma»
dame et Monsieur Eug ène Méroz et leurs enfants , à
Saint-Imier ï, Monsieur Auguste Wenger et ses
enfants, à Bienne ; Madame Vve Pauline Zuber et
ses entants* à Genève ; Madame et Monsieur ' Emile
Rubin , à Tavannes ; Monsieur et Madame . Frite
Muller-Hugli et leurs enfants , à Renan ; Madame
VVe Marie Ruffener et ses enfants , à Courtelary ;
Monsieur H> nri Ruffener , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame ' Vve Elise Ruffener et sa fille , à La Chaux,
de-l'onds ; Monsieur et Madame Edouard Ruffener' et
leurs enfants , à la Halte-du-Creux; Monsieur Emile
Ruffener , à Saint-Imier ; Monsieur et Madame Allred
Ruffener et leurs enfants , Convers-hameau , ainsi
que . les familles alliées, ont la " douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur, chère épouse, mère, grand'mère, soeur, belle»
sœur, tlantè et parente ,

Ma . aine Lina RUFFENER-EYEN
" Buraliste postale
qu . Éjeu ' -ii rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
soixante-cinquième année , après une longue et pé<
niblè m&la lie.

Cham. relien-Gare, le 15 décembre 1913.
1. ; Il est bon d'attendre en repos la
... ! ! * ' délivrance de l'Eternel.

'. '. '. '. ' ¦ Lam. de Jérémie III, 26.
. LTenlëi 'rëment , auquel vous êtes priés d'assister,
aura lieu, jeudi 17 courant , à 2 heures après midi, a
Rochefort.! Départ de la gare de Chambrelien &
1 heure et- demie.
• Cet avisaient lieu de faire part.
¦ im II iii—i iiiii i iii mi m n ni iiiiiniiiii n m II iiiinrnm ir—nr—rm
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Monsieur Louis Chopard-Grosjean , à Corcelles,
'Le's'familles Grosjean à Bienne , Moutier , La Chaux.

dè-Fpnds et Athènes , les familles Chopard , Vaucher,
Galland, à Fleurier et à Auvernier ,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse , sœur, beile»sceur,
.belle-fille , nièce et tante,

Madame Ernesline CHOPARD-GROSJEAN
que Dieu a reprise à lui , le mardi 16 décembre 1913,
à l'âge de 45 ans, après une courte mais cruelle
maladie:

Corcelles, le 16 décembre 1913.
L'Eternelle est la force de m«

vie, de qui aurais-je peur?
Ps. XXVII , v. i

L'enterrement , sans snite, aura lieu à Fleurier,
le.jeudi 1g décembre,, à midi trois quarts.
.

-
.-!.

- - : . •¦ ¦ . 
' "
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Un ministre anglais conduit on aéroplane ' -
' Non con fen 1; de faire de l'aviation à titre de passager, M. Winston Churchill , ministre de la

marine, pourrait obtenir le brevet de pilote. Dernièrement, à Ea.stchurch, il est monté dans un
biplan à doubles commandes et pendant plus d'une heure il a manœuvré lùi-niêmè l'appareil.
L'officier; , qui l'accompagnait, le capitaine Rushinton, n'a pris la direction que pour le - départ
et l'atterrissage:.- ' _ . '~ "̂ \ lj  ,'.,ife\f̂ &|| ^_ *... ! , '

Notre .cliché représente M. "Winston Churchill devant son appareil.1 *°:. H4'?JK _? *

AVIS TARDIFS
Société des officiers, section de Nenchatel
Ce soir mercredi , à 8 h. 74, au oafé de la Poste, I" étage
nn'VTTm^TJ l^lVr*'!? Par le l" lieutenant

__ U1N JJ J-_._tt_C.l> Kj îh Claude DuPasquier

sUJet : LE COMBAT MODERN E
tel que le comprennent les tacticiens français. .

Bulletin mé.éor. des C. P. P. l? décembre, 7 h. m

H STATIONS f f  TEMPS et VENT
*- .c. o a>5 E l=_^ ,
280 Bâle 4 Couvert Calme.
543 Berne 1 » »
587 Coire — 3 Tr. b. tps. »

1542 Davos —H » *
632 Fribourg 1 Couvert. »
394 Genève 2 » *
475 Glaris * » »

1109 Gôschenen 2 Tr. b. tps. »
5CG Interlaken 0 » »
995 la Ch.-de-Fonds — 1 Couvert »
450 Lausanne 4 Quelq. nuag. »
208 Locarno 4 Tr. b. tps. *
837 Lugano 3 » *
438 Lucerne 2 Couvert *
399 Montreux 4 » *
458 Neuchfttel 6 Tr. b. tps. *
582 Ragatz 0 Couvert »
605 Saint-Gall i » Vt dO.

1873 Saint-Moritz — 12 Tr. b. tps. Calma
407 Schaffhouse 2 Couvert Vt dO.
537 Sierre — 4 Tr. b. tps. Calme
562 Thoune — 1 Couvert. »
389 Vevey 3 Quelq. nuag. »
410 Zurich 4 Couvert »

Imprimerie Wolfrath & Sperlé, Neuchâtel*

Monsieur Ernest Meier , les familles Comte-Meiei
et Buri , ont la douleur de faire part à leurs amis ej
Connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle-
mère et grand' mère,
madame Vve Elisabeth MEIER née S0LLBERGEH
que Diôu.a rappelée à lui aujourd'hui , après un»
courte et cruelle maladie , à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel , le 16 décembre 1913.
L'Incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , et

sans! suite.'
Domicile mortuaire : Passage Pierre qui Ro.ule .

ON NE REÇOIT PAS
- • • Prière de ne pas envoyer de fleurs


